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Résumé
Dans la perspective du rattachement de l’École Nationale de Santé Publique
(ENSP) aux universités nationales, une étude de perception des enseignants est
envisagée avec pour objectif d’explorer la faisabilité de l’implantation du système
Licence-Master-Doctorat (LMD) dans la formation infirmière et sage-femme au
Burkina Faso.
Nous avons adopté une approche qualitative à visée exploratoire, avec comme
devis, une étude de cas unique holistique et à un seul niveau d’analyse. L’enquête s’est
déroulée du 21 au 30 Juillet 2017 à l’Ecole Nationale de Santé Publique. En plus des
entrevues qui ont concernés quatorze (14) enseignants permanents des filières
infirmières et sages-femmes de la Direction Régionale de l’ENSP de Ouagadougou sur
un échantillon théorique de 10-15 personnes, des observations et une revue
documentaire ont été réalisées.
A partir de l’analyse documentaire, des observations faites sur le terrain et
d’appréciations qualitatives recueillies auprès des enseignants permanents, il nous
semble que cette réforme recueille l’assentiment de ces acteurs. Les répondants dans
leur grande majorité approuvent l’avènement du LMD perçue non seulement comme
une belle opportunité pour l’amélioration de la qualité de la formation à l’ENSP
partant de l’amélioration des prestations offertes aux populations, mais aussi et surtout
pour le développement de ces corps. Les enquêtés nourrissent le grand espoir que cette
réforme permette aux corps des infirmiers et des sages-femmes d’atteindre le troisième
cycle de formation et permette de ce fait d’améliorer leur expertise et promouvoir la
recherche dans le domaine des sciences infirmières et obstétricales demeuré jusque-là à
un stade embryonnaire. Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt car au-delà de
l’enthousiasme qui entoure l’avènement de cette réforme, se développe une certaine
peur du changement de ces acteurs et une crainte de perdre leur emploi.
Les résultats de nos analyses montrent également que ces acteurs de la formation à
l’Ecole Nationale de Santé Publique semblent manquer cruellement de connaissances
au sujet du système Licence-Master-Doctorat. Ce manque de connaissance se situe non
seulement au niveau de la définition et de l’historique du LMD, mais aussi au niveau
de l’organisation des enseignants et du système d’évaluation dans le LMD. Une
appropriation de ce système s’avère donc nécessaire par ces acteurs clés du système de
formation et d’enseignement, si l’on veut lui assurer une implantation réussie.
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Enfin, la mise en œuvre de ce système dans le contexte de l’Ecole Nationale de Santé
Publique nécessite de relever un certain nombre de défis dont l’amélioration de la
gouvernance, l’accroissement des ressources humaines de qualité par le renforcement
des capacités des acteurs et le recrutement, le développement du partenariat,
l’amélioration des infrastructures et des équipements, le développement des
bibliothèques, des laboratoires, technologies de l’information et de la communication
et le renforcement du matériel. Il faudra aussi entreprendre toute une réforme au plan
pédagogique.
En définitive, nous pouvons dire que le système LMD doit faire l’objet d’une
étude approfondie permettant de déceler les moyens et les matériaux nécessaires avant
sa mise en place car s’il est vrai que le système vise à harmoniser l’enseignement
supérieur, à assurer une reconnaissance universelle et une lisibilité des diplômes, une
flexibilité dans l’apprentissage, il est aussi vrai que chaque pays a ses réalités et il
faudra alors en tenir compte dans le projet d’implantation.

Mots clés : implantation, système LMD, innovation pédagogique, défis, réforme,
formation infirmière et sage-femme.
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Abstract
In the perspective to link the National School of Public Health (NSPH) with
national universities, we carry on this study in order to get knowledges, perceptions
and attitudes of teachers by exploring the feasibility of the Bachelor-Master-Doctorate
(BMD) system in the training of nurse and midwife in Burkina Faso.
This qualitative, holistic and exploratory at single-level study used a unique
case study estimate, the case of the National School of Public Health. The survey hold
from July 21st to 30, 2017. It covered 14 resident teachers from the nursing and
midwifery department of the Regional school of Ouagadougou on a theoretical sample
of 10-15 interviewers.
Based on the literature review, field observations and qualitative assessments
from the resident teachers, it seems that this reform is approved by these actors. Most
of respondents agreed that the BMD was not only as a good opportunity for improving
the quality of training at the NSPH, but also a self-improvement. Respondents are very
hopeful that this reform will enable the nursing and midwifery program to reach the
third cycle of training, thereby improving their expertise and also promoting research
in the field of nursing and obstetrics remained until then at a germinal stage. However,
the tree must not hide the forest because beyond the enthusiasm surrounding the advent
of this reform, there is a certain fear, a certain anxiety of these actors, fear of losing
their job and also fear and the uncertainty of change.
Also, the results of our analyze show that these actors of the training at the National
School of Public Health appear to be missed crucially from knowledge on the
Bachelor-Master-Doctorate system. This lack of knowledge is not only at the level of
the definition and the history of the BMD, but also and especially at the level of the
organization of the teachers and the system of evaluation in the BMD. An
appropriation of this system is therefore necessary by these key players in the training
and education system if it is to ensure its successful implementation.
Finally, the implementation of this system in the context of the National School of
Public Health indicates for a number of challenges, including improving governance,
increasing quality human resources through capacity building and recruitment,
development of the partnership, improvement of infrastructures and equipment,
development of libraries and laboratories and information and communication
technologies. There is also a need for a comprehensive pedagogical reform.
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After all, we can say that the BMD system needs to be thoroughly conceived in order
to detect the means and the necessary materials before enforce it, because, although it
is true that the system aims to harmonize the higher education, universal recognition
and readability of diplomas and flexibility in learning, it is also true that each country
has its realities and should be taken into account in the implementation project.
Key words: implementation, BMD system, educational innovation, challenges, reform,
nursing and midwifery training.
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INTRODUCTION
GENERALE

Le système Licence-Master-Doctorat(LMD), schéma qui consiste à restructurer les
études universitaires autour de trois (3) grades que sont la licence (bac+3), le master (bac+5),
le doctorat (bac+8) est perçu aujourd’hui comme l’innovation la plus importante dans le
domaine de l’enseignement en ce 21ème siècle. Le but de ce système, est d’instaurer un espace
académique de l’enseignement supérieur pouvant aider les enseignants, les étudiants et les
diplômés à se déplacer facilement et aussi, bénéficier d’une reconnaissance de leurs
qualifications. C’est en réponse à ces nouvelles exigences (mobilité, reconnaissance des
diplômes, mondialisation) que les institutions universitaires européennes, s’inspirant du
modèle nord-américain, ont adopté le LMD dont l’architecture est fondée sur un nombre
limité et fixe des grades : le système « Licence-Master-Doctorat » (LMD) ou «BachelorMaster-PhD» (BMP) réduisant, pour tout cursus universitaire, le nombre de diplômes à trois
(Licence/Bachelor, Maîtrise et Doctorat).
Comme dans le cas européen, l’adoption de ce modèle dans la sous-région ouest
africaine répond aux exigences d’intégration et d’harmonisation des diplômes à l’échelle des
huit pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine(UEMOA). En effet, le conseil
des ministres des enseignements supérieurs de l’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine a adopté la directive N°03/2007/CM/UEMOA portant adoption du système
Licence-Master-Doctorat dans les universités et établissements d’enseignement supérieur au
sein de l’espace UEMOA. Faisant suite à cette directive, les universités, les établissements
d’enseignement supérieur et les écoles inter États des pays membres de l’Union Monétaire
Ouest Africain ont opté pour une démarche commune et ont basculé ensemble dans ce
système. Ainsi, sept (7) universités ouest africaines créent le 11 Octobre 2005 à Lomé au
Togo,

le Réseau pour l’excellence de l’enseignement supérieur en Afrique de l’Ouest

(REESAO) qui a pour but la transposition du processus de Bologne en Afrique avec pour
mission la promotion d’une nouvelle politique de coopération universitaire en modernisant
l’offre de formation pour faciliter l’insertion professionnelle des étudiants dans l’espace
ouest-africain et bien au-delà.
Ainsi, le Burkina Faso, membre de l’Organisation Ouest Africaine de la
Santé(OOAS), s’est résolument engagé dans le processus de la réforme de son système
d’enseignement supérieur avec l’introduction, dans la lettre de politique éducative de 2008, du
système « Licence-Master-Doctorat » (LMD) comme mode d’enseignement supérieur. Cette
réforme est conforme aux dispositions de la Directive n°03/2007/CM/UEMOA du 4 juillet
2007 qui recommandait aux pays membres d’ « adopter le LMD comme cadre de référence

des diplômes délivrés dans les universités et établissements d’enseignement supérieur
implantés sur le territoire de l’union ». Cette réforme du système d’enseignement supérieur
est apparue comme une nécessité pour un enseignement de qualité en congruence avec les
standards internationaux en la matière. Ainsi, la réforme est progressivement mise en œuvre
dans les universités publiques et certaines institutions privées du pays. Cependant, les écoles
de formation en santé notamment l’ENSP ne se sont pas encore inscrites dans cette
dynamique en dépit des injonctions de l’UEMOA et des recommandations de l’OOAS. C’est
donc dans la perspective de la préparation à une éventuelle implantation de cette réforme, que
nous avons entrepris une étude afin de rechercher la faisabilité de l’implantation de ce
système à l’ENSP.
L’intérêt de notre étude réside dans le fait qu’à ce jour, peu d’études se sont
intéressées directement aux perceptions des acteurs du système LMD. Celle de Mahièddine
(2011) et de Abdoulaye Dramé (2005), basées sur des entretiens sont de rares tentatives en la
matière.
En effet, Benaoum Mahièddine (2011), dans son étude évaluative de l’existant et de la
nécessité d’un accompagnement plus approprié du système LMD en Algérie a réalisé une
étude de perception des étudiants de 1ère année. Il est parvenu à la conclusion que l’histoire
individuelle, la personnalité, la parole, voire le point de vue de l’étudiant ont acquis une
certaine reconnaissance dans l’espace universitaire. Pour lui, le projet universitaire LMD vise
non seulement la formation intellectuelle, mais aussi la socialisation et l’épanouissement de
l’étudiant en tant que personne.
Pour Abdoulaye Dramé (2005), l’introduction du système LMD dans les structures
d'enseignement supérieur sénégalais, qui se fera bien par apprentissage successif, pose un
certain nombre de défis quant à son applicabilité. Dans ce sillage, les entretiens effectués
auprès des responsables de structures de recherche de l'Université Gaston Berger (UGB),
permettent d'identifier des défis qui sont de trois (03) ordres à savoir le défi organisationnel, le
défi humain et le défi matériel et financier.
Au Burkina Faso, à l’état actuel, nous n’avons pas recensé d’études ayant exploré la
problématique de l’implantation de la réforme LMD dans la formation infirmière et sagefemme. Cette recherche parait donc pertinente, non seulement du fait qu’elle contribuera à
accroître les connaissances sur le sujet, mais aussi et surtout parce que la démarche adoptée

pour la réaliser permet de s’approprier des différentes représentations des acteurs, notamment
leurs opinions et attitudes sur l’implantation du système.
C’est pourquoi nous réalisons cette étude dans le but de contribuer à l’amélioration de
la qualité de la formation infirmière et sage-femme au Burkina Faso. Aussi, nous nous
intéressons à l’Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP) parce que c’est la seule institution
publique de formation du personnel de santé non médecins du pays. Et bien plus parce que, le
gouvernement burkinabè dans sa volonté de rattacher les écoles professionnelles aux
universités, s’est intéressé tout particulièrement à cette structure.
Enfin, ce travail conduira à la formulation de recommandations pouvant être utiles
aussi bien pour les autorités du Ministère de la Santé et des responsables de l’ENSP que pour
les enseignants en vue de l’implantation de cette réforme. Les résultats de notre étude
pourront être utiles pour le Burkina Faso en particulier, et pour l’Afrique de l’ouest en
général. Ainsi, au niveau du Burkina Faso, une restitution sera faite sous forme de rapport
écrit et de communication aux responsables du ministère de la santé et des acteurs de la
formation, en occurrence les directeurs centraux et régionaux, les directeurs pédagogiques et
financiers, les enseignants permanents et vacataires, les encadreurs de stage et les élèves de la
formation infirmière et sages-femmes de toutes les écoles tant publiques que privées du
Burkina Faso. Nous envisageons également la rédaction d’un article scientifique et des
communications scientifiques dans le cadre de colloques ou rencontres nationaux ou
internationaux.
Ainsi, le présent travail de recherche se présente en cinq(05) chapitres. Le premier
chapitre présente la thématique et la problématique qui fait l’objet de notre étude. Le
deuxième chapitre explicite le cadre conceptuel qui sous-tend notre réflexion. Le troisième
chapitre se consacre à la description de la démarche méthodologique envisagée en vue de
répondre aux questions posées dans notre recherche. Le quatrième chapitre présente les
principaux résultats obtenus qui sont discutés dans le dernier chapitre.

CHAPITRE I:
PROBLEMATIQUE

1.1 Énoncé du problème
En 2010, selon une étude commanditée par le Secrétariat international des infirmières
et infirmiers de l'espace francophone (SIDIIEF) et réalisée par le Centre d’innovation en
formation infirmière afin de décrire et analyser le profil de formation des infirmières dans
différents pays de la Francophonie, il ressort qu’une grande hétérogénéité persiste dans les
profils de formation des infirmières dans les pays de la Francophonie. Le niveau d’études, les
conditions d’admission, le nombre d’heures requis pour l’obtention du diplôme d’infirmière,
l’appellation du diplôme et le titre d’emploi diffèrent. L’analyse montre également une grande
hétérogénéité des référentiels de compétences et des contenus de formation, un manque
d’accessibilité aux trois cycles d’études universitaires en sciences infirmières dans plusieurs
pays de la Francophonie et particulièrement dans les pays d’Afrique (S Kérouac, Salette,
2011).
Cependant, au regard des nombreux défis liés à la qualité des soins et des exigences
croissantes des patients, il est permis de penser que la compétence sollicitée de l’infirmière va
au-delà de gestes simples d’exécution. À ce sujet, Aiken et al. (2008) affirment que l’on ne
peut plus douter de la valeur de l’expertise de l’infirmière alors qu’il est reconnu que des
équipes de soins comportant un ratio d’au moins 60 % de diplômés infirmières de 1er cycle
universitaire permettent de diminuer le taux de mortalité, de prévenir des événements
indésirables et de diminuer les souffrances. L’infirmière joue ainsi un rôle crucial dans
l’amélioration de la qualité des soins, la bonne gouvernance et la réduction des coûts pour le
système de santé (Aiken, Clarke, Sloane, Lake, et Cheney, 2008).
Et de renchérir dans une autre étude réalisée plus tôt en 2002, que le salaire consacré à
l’expertise infirmière loin de n’être qu’une dépense, s’avère économiquement favorable, tant
pour le système de santé que pour l’ensemble de la société. Des chercheurs américains
estiment que le salaire d’une infirmière détenant un diplôme de baccalauréat est d’emblée
compensé à hauteur de 75 % par une réduction des coûts médicaux et hospitaliers directs
imputables aux erreurs, accidents, complications et mortalité (Aiken, Clarke, Sloane,
Sochalski, et Silber, 2002).
Selon Losser (2007), en plus des compétences acquises au 1er cycle, une formation de
Master en sciences infirmières conduira à des compétences supplémentaires acquises dans un
environnement de recherche. Le diplômé de Master en sciences infirmières est ainsi qualifié
non seulement pour accroître son autonomie professionnelle mais aussi pour postuler à des

études avancées dans un programme doctoral. L’étudiant a ainsi développé une connaissance
et de l’autonomie pour appliquer des théories et des méthodes scientifiques. En soins, le
diplômé possède des compétences d’infirmière spécialisée et de pratique avancée. Au 3ème
niveau, le doctorant en sciences infirmières a acquis des compétences en sciences infirmières
et a développé sa capacité en méthodologie de recherche de sorte à être autonome. Au niveau
international, le diplômé est capable de conduire un projet de recherche, d’enseigner à
l’université, et de travailler dans des organismes publics ou privés où des connaissances
approfondies de recherche en sciences infirmières sont nécessaires. Le doctorant est capable
de conduire des projets de recherche en partant d’une méthodologie de recherche appropriée
pour mener une analyse pointue sur une problématique afin de produire des résultats
respectant les standards internationaux. Après le doctorat, il existe un parcours universitaire
pouvant mener au grade de professeur d’université. Cette réflexion aboutit à une situation ou
tous gagnent, aussi bien le patient (qualité et sécurité des soins, prise en compte des besoins)
que

les infirmières (expertise clinique et de recherche, qualité de l’environnement

professionnel, collaboration interdisciplinaire, leadership) et le système de santé (qualité/prix
des soins, évaluation des besoins et des pratiques, avec des hôpitaux de référence et
attracteurs de talents ou pôles d’attraction).
Selon toujours Losser (2007), établir un leadership en sciences infirmières de niveau
universitaire en collaboration avec le système de soins apporte des bénéfices. Ces bénéfices
sont entre autres le contrôle de la destinée des infirmières par elles-mêmes sur le plan de leurs
pratiques que pour leur formation, une visibilité et une crédibilité de leur contribution dans le
système de soins et dans la recherche, une amélioration de l’accès à l’expertise et aux
ressources en personnel et en financement sur des missions ciblées ou communes, une
augmentation de la capacité à maintenir la pertinence dans la pratique de soins
particulièrement de pointe, une augmentation de la production de sujets de recherche
pertinents et l’application des résultats à la pratique et enfin un développement de
comportements amenant à l’excellence dans les domaines de soins et de la recherche.
Il se dégage donc une nécessité de rehaussement du niveau de formation infirmière et
sage-femme et le système Licence –Master – Doctorat (LMD), apparaît comme une solution.
Par réforme LMD, il faut comprendre l’ensemble des changements ou innovations
introduits au sein d’une formation et qui consiste en une réorganisation du système de
formation en trois niveaux : Licence, Master et Doctorat. « Les objectifs majeurs sont

d’adopter un système de diplômes lisible et cohérent, d’organiser l’enseignement supérieur en
trois paliers (Licence –Master – Doctorat) à travers la mise en place de crédits
d’enseignement ; de promouvoir une mobilité des étudiants, des enseignants, des chercheurs
et des personnels administratifs afin de favoriser une véritable coopération universitaire pour
une formation et une évaluation de qualité. » (S Kérouac et al., 2011).
Aux États-Unis, dès 1965, conscient de la nécessité de l’arrimage de la formation
infirmière au système universitaire afin de garantir une meilleure expertise infirmière,
l’American Nurses Association (ANA) recommandait le bachelor (licence) comme préalable
requis à l’entrée dans la profession. Pour l’American Association of Colleges of Nursing
(AACN), les compétences essentielles pour exercer à titre d’infirmière professionnelle sont de
niveau universitaire et requièrent un baccalauréat en sciences. En 1996, le National Advisory
Council on Nurse Education and Practice (NACNEP) recommandait que des institutions de
soins soient formées d’au moins 60% de bacheliers dû à leurs capacités de déployer des
habiletés spécifiques à l’analyse critique et au leadership (Formarier, 2010).
Au niveau européen, l’harmonisation de la réforme en sciences infirmières est
coordonnée par l’Université de Deusto (Espagne) et de Groningen (Pays-Bas), et doit
conduire à l’adoption d’un système de diplômes homogènes et comparables. Plus
spécifiquement, il s’agit de définir les compétences génériques et spécifiques pour les
étudiants en sciences infirmières au niveau de la licence, master et doctorat. Les compétences
ont été définies comme une combinaison dynamique de savoir, de savoir-faire, et de savoir
être. Afin de comprendre le cursus des études de chaque pays et de les rendre compatibles
d’un pays à l’autre, une approche en 5 parties identifie : (1) les compétences génériques
(éducation générale) telles que analyse, synthèse, travail d’équipe, résolution de problèmes et
prise de décision ; (2) les compétences spécifiques au sujet (les connaissances, la
compréhension, et la pratique); (3) les European Credit Transfer System (ECTS) comme
système de quantification cumulative de formation; (4) les stratégies d’apprentissage,
d’enseignement, d’évaluation, et de performance; (5) l’amélioration de la qualité du processus
d’éducation, basé sur une culture interne institutionnelle de la qualité (Zabalegui et al., 2006).
Un certain nombre de pays européens comme l’Italie, l’Espagne, la Suisse et la Suède,
se sont lancés dans cette voie bien après le Royaume-Uni, en se basant sur des modèles nordaméricains existants. La France a depuis le 19 juin 1999 adopté le système Licence-MasterDoctorat qui a eu pour conséquence la refonte totale et profonde de tous les secteurs de

l’enseignement supérieur. De plus, l’inscription dans le cursus LMD (Licence-MasterDoctorat) des études infirmières est une revendication largement partagée dans la profession
infirmière. Cette demande s’appuie sur les accords dits de Bologne (Szyba, 2016)
Hors de l’Europe, en Asie notamment, la Chine a initié ces réformes dès les années
1980, la Thaïlande possède un enseignement supérieur infirmier jusqu’au niveau master, le
Liban (Université de Beyrouth) et la Turquie ont des programmes d’enseignement supérieur
infirmier en cours (Losser, 2007).
En Afrique, on constate que l’accès à la formation universitaire en sciences infirmières
est peu développé alors que c’est particulièrement dans ce continent que l’urgence d’une
formation infirmière qualifiante s’impose. En effet, l’Afrique représente 11 % de la
population mondiale, mais supporte 24 % de la charge de morbidité, et compte plus de 60 %
des personnes atteintes du VIH/SIDA, alors que son personnel de santé ne représente que 3 %
de celui mondial. Dans les communautés africaines, soins infirmiers et soins de santé
primaires sont intimement liés au quotidien, ce qui nécessite un personnel qualifié et apte à
assurer des soins accessibles, continus et de grande qualité (Tardif et Charlin, 2013).
Toutefois, il ressort

de certains pays d’Afrique francophone (Afrique du Nord,

Afrique centrale et Afrique de l’Ouest) une volonté de rehaussement de la formation
infirmière. Par exemple, au Maroc, le diplôme de 1er cycle des études paramédicales, offert
par l’Institut de Formation aux Carrières de Santé (IFCS), est reconnu pour l’admission aux
études de spécialisation et de 2e cycle des études paramédicales. En Algérie et en Côte
d’Ivoire, à la suite du baccalauréat académique, trois années d’études conduisent à l’obtention
du diplôme d’Infirmier Diplômé d’Etat (IDE). Dans ces pays, l’accès à la formation
infirmière est conditionné par l’obtention du baccalauréat. En Tunisie et au Cameroun, le
baccalauréat académique et trois années d’études mènent à l’obtention de la licence. En 2013,
le Bénin a mis sur le marché de l’emploi, ses premiers licenciés en sciences infirmières
(Suzanne Kérouac et Salette, 2011).
S’agissant du Burkina Faso, pays objet de notre étude, il s’est engagé dans la réforme
de son système universitaire en adoptant la réforme LMD en 2007. Cette décision fait suite
aux instructions de l’Union Economique et Monétaire Ouest- Africaine (UEMOA) et du
conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) qui ont instruit les
pays membres à appliquer le système Licence- Master-Doctorat (LMD) dans les universités et

instituts supérieurs avant 2012. Conformément donc à ces directives, le Burkina Faso s’y est
conformé en adoptant officiellement un décret d’application y relatif en 2007.
Et l’Université de Ouagadougou, a été la première à mettre en œuvre la réforme à
partir de l’année scolaire 2009-2010, en application de la Directive N°03/2007/CM/UEMOA
portant adoption du système LMD dans les universités et établissements d’enseignement
supérieur au sein de l’UEMOA, avec comme cobaye, l’Unité de formation et de
recherche/Sciences et technologies. Cette réforme qui a pour objectif principal, la
professionnalisation des filières de formation pour une meilleure adaptation des compétences
aux besoins de la société. Au regard donc de ces objectifs, le LMD devient plus qu’une
nécessité.
Si l’Université de Ouagadougou, les autres universités du pays, certains instituts et
écoles de formation professionnelles se sont engagés dans cette réforme, il n’en est pas de
même pour toutes les structures de formation notamment celles en santé comme la formation
infirmières et sages-femmes. L’accès à la formation infirmière au Burkina Faso ne
recommande pas le diplôme de baccalauréat mais celui de Brevet d’études du premier
cycle(BEPC) du secondaire et du niveau de la classe de terminale.
La formation infirmière n’est donc pas arrimée au système universitaire alors qu’il est
attendu de l’infirmière, une expertise bien au-delà des gestes simples d’exécution (Aiken et
al., 2008).
Cependant, une volonté politique s’affiche afin d’arrimer la formation infirmière au
système universitaire. Cela est affirmé dans la déclaration de politique générale du
gouvernement du Burkina Faso, où il ressort clairement que la spécialisation des agents de la
santé constitue une priorité, et pour ce faire, les écoles professionnelles en occurrence les
écoles nationales de santé publique (ENSP) seront rattachées aux Universités ( Gouvernement
du Burkina Faso, 2016).
Aussi, une initiative privée soutenue par les autorités du Burkina Faso nous convainc
de l’engagement de celles-ci à rehausser le niveau de formation des infirmières et sagesfemmes au Burkina. En effet, suite à l’ouverture en 2015 de l’Institut privé de formation et de
recherche inter disciplinaire en santé (IFRIS) suivant notification N°2015 -2242/MESS/
SG/DGESR/DIESPr du 04/09/2015 qui offre des formations de licence et de master en
sciences infirmières et maïeutiques, l’Etat burkinabé a bien voulu y inscrire ses cadres
infirmières et sages-femmes admises aux concours professionnels 2015 pour le recrutement
des conseillers de santé pour des formations de master. Ces étudiants pourront non seulement

par la suite poursuivre des études doctorales en sciences infirmières et maïeutiques mais aussi
et surtout, animer la formation de licence et master en sciences infirmières au profit de l’école
nationale de santé publique qui est la structure publique de formation des agents de santé non
médecins au Burkina Faso.
Tout ceci nous amène à penser donc de la part des autorités du Burkina Faso, une
volonté de rehaussement de la formation infirmière au niveau universitaire. Ce rehaussement
ne peut se faire sans une préparation des différents acteurs que sont les étudiants, les
enseignants, le personnel administratif, et les gestionnaires des établissements de formation en
santé. Aussi, de nombreuses contraintes et défis seront nécessaires à relever pour une mise en
œuvre réussie de cette réforme.
Tout cela nous conduit naturellement à vouloir approfondir la réflexion sur la mise en
œuvre du système LMD dans la formation infirmière et sage-femme au Burkina Faso. C’est
pour cela que nous avons entrepris de réaliser cette étude dans le but d’améliorer la formation
infirmière et sage-femme au Burkina Faso à travers l’objectif général de l’étude qui est
d’explorer la faisabilité de l’implantation du système Licence-Master-Doctorat (LMD) dans la
formation infirmière et sage-femme au Burkina Faso.

1.2 Propositions théoriques
1. Les connaissances des enseignants permanents de l’Ecole Nationale de Santé Publique sur
le système LMD déterminent la faisabilité de l’implantation du LMD dans la formation
infirmière et sage-femme ;
2. Les perceptions des enseignants permanents de l’Ecole Nationale de Santé Publique sur le
système LMD déterminent la faisabilité du LMD dans la formation infirmière et sage-femme ;
3. Les attitudes des enseignants permanents de l’École Nationale de Santé Publique vis-à-vis
du système LMD déterminent la faisabilité du LMD dans la formation infirmière et sagefemme.
4. Les perspectives de mise en œuvre du LMD au niveau des enseignants déterminent sa
faisabilité à l’ENSP

1.3 Objectifs de l’étude
1.3.1 Objectif général

Explorer la faisabilité de l’implantation du système Licence-Master-Doctorat dans la
formation infirmière et sage-femme au Burkina Faso.

1.3.2 Objectifs spécifiques
1. Identifier les connaissances des enseignants permanents de l’ENSP sur le système LMD ;

2. Connaitre les perceptions des enseignants permanents de l’ENSP sur le système LMD ;
3. Appréhender les attitudes des enseignants permanents de l’ENSP vis-à-vis du système
LMD ;
4. Connaitre les défis au niveau des enseignants permanents liés à la mise en œuvre du
système LMD à l’École Nationale de Santé Publique.

CHAPITRE II: REVUE
DE LA LITTERATURE

2.1 Clarification des concepts clés suggérés par notre étude
La clarification des termes et concepts portera sur les thèmes suivants : Faisabilité,
implantation, système Licence-Master-Doctorat, connaissances, perceptions, attitudes et les
défis ou contraintes de mise en œuvre. Ces thèmes ont particulièrement retenus notre attention
car ils représentent des termes clés à élucider afin de permettre une meilleure compréhension
de notre sujet d’étude. Leur clarification permettrait de mieux appréhender notre projet de
recherche.

2.1.1 Faisabilité
Dans le milieu scientifique, une étude de faisabilité est un document complet traitant
d'un projet et qui en examine en détail les cadres d'analyses. Il en considère ses possibilités,
ses risques, et ses contraintes (calendrier, coûts, et normes de qualité) afin de déterminer s'il
doit aller de l'avant, être modifié ou carrément abandonné (Mesly, 2015).
La faisabilité c'est ce qui est faisable, réalisable, dans des conditions techniques, financières et
de délais définis. Une étude de faisabilité est un outil qui permet d'évaluer un changement
proposé, tel que l'élaboration d'un nouveau produit, l'amélioration d'un produit existant, la
modification d'une stratégie de commercialisation, la création d'une entreprise, etc. L'étude
donnera des résultats qui permettront de déterminer si l'on va de l'avant avec le projet ou si
l'on met fin au projet. Pour en venir à cette décision, il faudra bien déterminer les objectifs, les
résultats voulus, ainsi que prendre des décisions tout au long du processus. En d’autres
termes, il s’agit de voir si l’implantation de cette réforme est faisable, réalisable.
La faisabilité de l’implantation du système LMD dans la formation infirmière et sage-femme
au Burkina Faso dans le cadre de notre étude sera appréciée par les connaissances, les
perceptions et les attitudes des enseignants sur le système LMD dans la formation infirmière
et sage-femme. Nous partons du principe que leurs connaissances, perceptions et attitudes
pourraient influencer la mise en œuvre du système LMD à l’ENSP.

2.1.2 Implantation
Selon le dictionnaire Encarta, l'implantation est "l'installation et l'intégration durables
dans un endroit". C'est l'action d'implanter (Étymol. et Hist. 1555).

Et au Larousse français (2017), d’ajouter que le mot implantation peut avoir plusieurs
sens

selon

les

domaines.

Par

exemple

en

économie

c’est la disposition des bâtiments et organisation de l'emplacement des machines dans un
atelier, du mobilier dans un bureau, etc., afin d'assurer la meilleure circulation possible des
flux. En Médecine, cela pourrait être l’introduction d'un implant (pellet) dans le tissu
cellulaire sous-cutané.
Dans le cadre de cette étude, l’implantation du système LMD désigne tout simplement,
la mise en place du système LMD dans la formation infirmière et sage-femme au Burkina
Faso. L’implantation va au-delà de l’adoption car l’adoption désigne la prise de textes
consacrant le passage au LMD alors que l’implantation désigne l’opérationnalisation de cette
décision.

2.1.3 Système Licence-Master-Doctorat
Selon Losser (2007), le système LMD est l’abréviation de « Licence (Bac +3),
Master (Bac +5) et Doctorat (bac +8) » qui est dérivée du système anglo-saxon Bachelor,
Master et Ph.D (BMP). Il a été créé suite à une volonté commune lancée par l’Allemagne, la
Grande Bretagne, la France et l’Italie, exprimée par la Déclaration de la Sorbonne de 1998,
pour une harmonisation du système de formation et de l’enseignement supérieur européen. Le
Cursus Licence correspond aux trois premières années d'études supérieures. Le Cursus Master
permet, dans un même domaine de formation, d'organiser une palette de parcours facilitant
l'orientation progressive des étudiants, soit dans une voie à dominante professionnelle
débouchant sur un «master professionnel», soit dans une voie à dominante recherche
débouchant sur un «master recherche». Le Cursus Doctorat, à vocation recherche, conduit à la
thèse.
Pour Bambanota (2007), le LMD est une innovation pédagogique car il s’agit d’une
réforme profonde de l’enseignement et de la formation ainsi que des diplômes, la réforme en
éducation désignant l’introduction d’un changement dans les structures, les contenus et les
pratiques éducatives.

2.1.4 Connaissances

Elle a trait aux savoirs et croyances présentes et passées que l’individu possède sur
l’objet. Elle fait aussi référence à la crédibilité que l’individu accorde à ces informations
(Rosenberg, Hovland, McGuire, Abelson, et Brehm, 1960).
Selon Havelock et Huberman (1980), la réussite d’une innovation repose également
sur un consensus des acteurs autour de l’objet de la réforme. Cela passe nécessairement par le
niveau de connaissance qu’ont ces acteurs de la réforme. Ce niveau de connaissance pourrait
influencer leur adhésion à la réforme. Ici, nous nous intéresserons aux enseignants qui ne sont
certainement les seuls acteurs mais pas les moins importants.

2.1.5 Perceptions
Merleau-Ponty (1996), définit la perception comme un processus qui sélectionne et
structure les données sensorielles de façon à leur donner une signification. Pour Beauregard
(2006), les perceptions peuvent être positives ou négatives et sont étroitement liées à
l’interprétation des attitudes verbales et non verbales qu’en font les individus impliqués dans
un processus. Toutefois, contrairement à une «attitude», la «perception» est relative à
«l’interprétation d’une situation ou encore, à l’impression dégagée de cette situation» et est
souvent alimentée par des croyances et des valeurs.
Pour Dolan et al., cité par Darveau (2016), la perception est le processus qui relie
l’individu à son environnement. Ce processus d’interprétation de la réalité et ce rattachement
à l’environnement font que le comportement humain dépend de la façon dont chaque individu
perçoit la réalité. Ces différences individuelles et leurs conséquences interpellent le
fonctionnement d’une organisation. Ainsi, les politiques et les pratiques adoptées ne
récolteront pas les fruits escomptés si l’organisation ne prend pas en compte ce phénomène
des perceptions des employés et donc de son impact sur les comportements au travail. Pour
Gordon, repris par Darveau (2016), pour influencer le comportement des employés, ce ne sont
pas les caractéristiques de l’organisation, ni les pratiques organisationnelles qui importent,
mais bien les représentations que les employés se font de ces caractéristiques.
Voilà pourquoi, nous avons jugé utile dans le cadre de cette étude, de nous intéresser
aux perceptions des enseignants de l’ENSP sur l’implantation du LMD afin de recueillir les
représentations que se font les enseignants de la mise en œuvre de cette réforme à l’ENSP.

2.1.6 Attitudes

Moscovici (1960), définit l’attitude comme un schéma dynamique de l’activité
psychique, schéma cohérent et sélectif, relativement autonome, résultant de l’interprétation et
de la transformation des mobiles sociaux et de l’expérience de l’individu. Ce schéma
psychologique appelé attitude est fortement corrélé à une opinion ou à un jugement de valeur.
L’attitude permet d’expliquer que, parmi les comportements possibles d’un sujet soumis à un
stimulus, celui-ci adopte tel comportement et non tel autre.
Quant à Allport (1937), la notion d'attitude désigne un état mental et
neuropsychologique de préparation de l'action, organisé à la suite de l'expérience et qui
concerne une influence dynamique sur le comportement de l'individu vis-à-vis de tous les
objets et de toutes les situations qui s'y rapportent.
En somme, nous disons que l'attitude est « l'état d'esprit » d'un sujet ou d'un groupe
vis-à-vis d'un objet. Elle ressort au savoir-être de quelqu'un. C'est une prédisposition mentale
à agir de telle ou telle façon. Elle désigne surtout une intention et n'est donc pas directement
observable. C’est un concept indispensable dans l’explication du comportement social et une
notion nécessaire dans l'explication des réactions devant une tâche.

2.1.7 Défis ou contraintes de mise en œuvre du LMD
Selon le petit Larousse (2008), la notion de défi renvoie à un problème ou à une
difficulté que pose une situation et que l’on doit chercher à surmonter. Ce sont des difficultés
à surmonter pour atteindre un objectif ou pour résoudre un problème. Appliqué au système
LMD, le défi peut être compris comme des problèmes que pose l’implantation du LMD dans
la formation infirmière et sage-femme. Il s’agit, dans le cadre de ce travail, comme suggérer
par Havelock et Hubermann d’identifier les besoins (facteurs) en rapport avec l’infrastructure,
l’autorité, le consensus et les ressources qu’induit l’application du LMD.
Au sujet des défis du système LMD, Emmanuel Tonye (2007), lors du colloque
international tenu les 3, 4 et 5 Octobre 2007 à Haïti sur le système LMD en sciences autour du
thème : « Le système LMD dans la formation scientifique universitaire : bilans et
perspectives, enjeux et défis, apports à la rénovation pédagogique », identifie différents ordres
de défis que sont :

2.1.7.1

Défi budgétaire ou financement défaillant

Il s’agit de voir comment financer les nouvelles offres de formation et la
professionnalisation. Un premier défi pour les universités du Sud tient à l’insuffisance de leur
financement. Les pays de l’UE dépensent en moyenne 1,2% du PIB pour l’enseignement
supérieur, 1,7% en moyenne dans les pays de l’OCDE, 2,6 % aux manœuvres, 2,3 % au
Canada ou en Corée du Sud par exemple. Les dépenses annuelles par étudiant révèlent
également l’ampleur du retard africain (Tonye, 2007, p. 7). En effet, selon la Banque
Mondiale (1995), la part moyenne du budget alloué à l’éducation en Afrique a baissé en
moyenne de 15,9 pour cent entre 1980 et 1990 ; la part du budget allouée à l’enseignement
supérieur ayant baissé au cours de la même période d’environ 19,1 pour cent. Et d’après
l’UNESCO (1997), même si quelques pays ont accru leurs dépenses d’éducation dans la
période 1990-1995 (de 24 à 30 pour cent pour le Sénégal, de 12 à 14 pour cent pour le Gabon
et de 6 à 7 pour cent pour la Côte d’Ivoire), la plupart des pays ont connu de fortes baisses
dans les budgets alloués à l’éducation (de 17 à 13 pour cent pour le Burkina Faso, de 15 à 11
pour cent pour le Cameroun, de 14 à 11 pour cent pour le Congo, de 22 à 19 pour cent pour la
République Centrafricaine, …). (Makosso, 2006).

2.1.7.2

Défi de gouvernance idoine ou nécessité de modes de gestion
adéquats

Havelock et Huberman (1980) ont décrit l’autorité comme un facteur influençant
l’innovation. Par autorité, il faut comprendre la volonté politique, l’engagement, le leadership,
la bonne gouvernance. Et, selon Emmanuel Tonye (2007, p. 8), il ressort que les universités
du sud souffrent également des effets d’une mauvaise gouvernance. Or, si un effort de
financement, qu’il soit public ou privé, doit être fait, il ne pourra l’être qu’à la condition d’une
gouvernance de qualité, à la fois plus autonome et plus efficace. L’effort de financement et la
meilleure gouvernance des universités sont deux sujets indissociables et deux éléments
fondamentaux pour l’amélioration du système universitaire des pays en développement.

2.1.7.3

Défi technologique

Par défi technologique, il s’agit de comment gérer le nouveau système, plus complexe
(le LMD), avec une infrastructure technologique relativement saturée et dépassée. En d’autres
termes, les universités du sud doivent démontrer leur capacité à s’adapter aux conditions les

plus complexes et les plus diversifiées de développement humain et économique dans le
monde (Tonye, 2007, p. 8).

2.1.7.4

Défi humain

Le LMD a des exigences en termes de ressources humaines. Il s’agit des personnes qui
vont mettre en œuvre et piloter la réforme. Par défi humain, il s’agit de voir si ces universités
sont vraiment prêtes en termes de ressources humaines à opérer dans le nouveau système pour
permettre à l’université d’être un partenaire actif de l’évolution des structures d’enseignement
supérieur. (Tonye, 2007, p. 8)

2.1.7.5

Défi de pertinence socio-économique

Il s’agit d’apprécier si les nouveaux programmes répondront-ils enfin aux besoins de
la société et aux attentes du marché du travail. Il s’agit notamment de soutenir le
développement économique des pays en développement. Aussi, il faut faire en sorte à
impliquer les acteurs des milieux socioprofessionnels dans leur élaboration. ((Tonye, 2007)

2.1.7.6

Défi social

Par défi social, il s’agit de faire en sorte que l’Université puisse gérer les nouveaux
programmes avec des effectifs sans cesse croissants. ((Tonye, 2007).
Parlant de défis toujours, Ikando (2009), dans son étude sur les « Défis du passage au
LMD dans les universités congolaises : cas de l’Université de Kinshasa » renchérit que la
réussite du système LMD résultera également du dynamisme de toute une administration
universitaire au niveau des unités (départements, centres de recherche), des facultés, des
bibliothèques et de l’administration centrale. Cette administration universitaire ne pourra
réussir à faire fonctionner ce nouveau système que grâce à un outil informatique performant
qui mettrait en réseau les différents acteurs avec toutes les mesures d’usage de la
confidentialité des bénéficiaires directs, selon les responsabilités de chacun. La performance,
dont fera preuve tout agent et cadre administratif impliqué dans la gestion de l’Université
engagé dans le système LMD, exigera de lui une maîtrise éprouvée de l’outil informatique et
des logiciels de gestion selon le secteur dans lequel il exercera (académique, cursus et
évaluation des étudiants, financière, des ressources humaines, du patrimoine, etc.).

En plus des défis des ressources humaines, matériels, financiers, et de gouvernance, le
LMD obéit à un certain nombre de principes à respecter dans le cadre de sa mise en œuvre.
Ainsi, le guide LMD élaborée par l’Université Gaston Berger (UGB) de Dakar au Sénégal
édicte les principes ci-dessous énumérés:


l’offre de formation dans le système LMD se déroule sur trois (3) cycles distincts que
sont le premier cycle qui consiste en une formation initiale de 3 ans sanctionnée par le
grade académique de Licence (ou Bachelor), le deuxième cycle qui conduit à un
Master en 2 ans d’études et le troisième cycle qui correspond à la formation doctorale
en 3 ans Il est accessible après un Master à option Recherche. Néanmoins, il peut y
être accessible avec le Master professionnel après avis de l’école doctorale.



un découpage des périodes de formation en semestres ;



une organisation des formations en parcours-types et en Unités d’Enseignement;



la mise en œuvre d’un système de crédits capitalisables et transférables ;



la prise en compte par les maquettes pédagogiques du Travail Personnel de l’Etudiant
(TPE) à côté du présentiel ;



une place importante accordée au contrôle continu des connaissances dans l’évaluation
;



des contenus structurés en domaines pluri et transdisciplinaires comportant des
parcours diversifiés ;



une orientation pré professionnelle et professionnelle des formations ;



un développement de la formation continue ;



la reconnaissance et la validation des expériences des acquis professionnels ;



la création des écoles doctorales ;



la généralisation de l’enseignement de l’informatique ;



la généralisation de l’enseignement d’une langue étrangère vivante (anglais) ;



un dispositif d’accueil, de tutorat, d’accompagnement et de soutien à l’orientation ;



un

enseignement

de

Méthodologie

du

Travail

Universitaire

(M.T.U.)

et

l’apprentissage via les Technologies de l’Information, de la Communication pour
l’.Enseignement (T.I.C.E) ;


la délivrance d’un supplément au diplôme à la demande ;



la généralisation de l’enseignement de certaines disciplines transversales comme
l’informatique et l’anglais. (Commission Enseignement et Réforme, 2011).

Ces principes apparaissent comme des exigences ou des défis dans cette réforme.
C’est la réforme pédagogique dans le LMD. Toute école ou institut qui veut implanter le
LMD, en plus des défis des ressources et de gouvernance doivent faire sienne les principes ou
défis au plan pédagogique.
En conclusion, on peut affirmer que ces défis représentent des facteurs de réussite de
l’implantation du LMD et peuvent être regroupé en quatre(04) facteurs tels que décrit par
Havelock et Hubermann à savoir les infrastructures, l’autorité, le consensus et les ressources.
Dans le cas de notre étude, nous n’étudierons pas les défis du passage au LMD à l’ENSP,
mais nous les évoquerons avec les enseignants qui sont des acteurs importants dans le cycle
de formation à l’ENSP. Ces derniers, sur la base de leur vécu quotidien et de leur expérience
pourront apprécier les défis du LMD à l’ENSP au regard des principes et exigences ci-dessus
énumérés.

2.2 Description de l’enseignement dans la formation infirmière et sagefemme au Burkina Faso
2.2.1 Historique de la formation infirmière et sage-femme au Burkina Faso
L’historique de la formation infirmière et sage-femme dans notre pays est
indissociable des différentes mutations subies par l’ENSP. Cette histoire a débutée par
l’époque des Infirmiers des grandes endémies (GE). Ce fût une période de grandes endémies
caractérisée essentiellement par une recrudescence de la trypanosomiase. Face à cette
situation, on a assisté à l’arrivée de 16 civils dits infirmiers en Haute-Volta en provenance du
Cameroun pour soutenir le Dr Jamot dans la lutte contre la trypanosomiase dès 1931. Cette
endémie a eu pour conséquence la création dès 1932 et ce jusqu’en 1944, d’une école
dénommée Ecole de la maladie du sommeil et s’est intéressée à la formation des infirmiers de
la trypanosomiase pour l’Afrique occidentale à Ouagadougou par le Dr Jamot et le révérend
père Dr Goarnisson. Entre temps, cette école changea de dénomination pour s’appeler « Ecole
Jamot » et a constitué le passage de la formation exclusive Trypanosomiase à celle des
Grandes endémies d’où le nom de ceux qui en étaient issus « Infirmiers des grandes endémies
».
Ensuite de 1969 à 1971, on a assisté à des formations de perfectionnement des
infirmiers en grandes endémies et en laboratoire pour faire d’eux des infirmiers chefs des
centres médicaux à « Ecole Jamot ». Puis vient la période des Infirmiers/ères brevetés. En

effet, à partir de 1933 à 1974, ce fût le véritable avènement de la formation infirmière. Elle a
débuté par la formation des sœurs infirmières assurée par Dr Goarnisson avec une durée de
formation de six(06) mois , remplacée plus tard par celle des Aides médecin indigènes (AMI)
(Arrêté 617 CP du 30 août 1954 ) pour une année de formation, remplacée elle aussi par
l’école de l’Assistance médicale africaine (AMA)(Décret 398 PRES-SPP du 13 décembre
1966) avec toutefois une évolution de la durée de formation à 2 ans. En 1974, ce fût
l’ouverture de l’Ecole des infirmier/ères brevetés (IB) à Bobo-Dioulasso. De 1992-1993, on a
assisté au transfert de la formation des IB à Koudougou avec l’ouverture de la dite formation
à Fada également. Jusqu’en 1967, le Burkina formait ses infirmiers diplômés d’état à
l’étranger, notamment en France, au Sénégal et en Côte d’Ivoire. En 1968, ce fut la signature
du Décret 68-161 PRES -SPP-AS du 13 juillet portant création de l’Ecole nationale des
infirmiers/ère d’état. Le contenu de cette formation est demeuré un lien entre le programme
des Infirmier/ères de l’AMA et celui des infirmiers/ères des grandes endémies. Finalement,
c’est en 1977 que l’Ecole Nationale de Santé Publique fût créée (décret 77-338 PRES-SF-AS
du 05 Septembre) avec en plus de la filière IDE, d’autres filières telles que celle des sagesfemmes.
Aujourd’hui, au Burkina Faso, il existe deux (2) niveaux de formation pour les
infirmières. Un premier niveau de base comporte deux types d’enseignement et débouche sur
l’obtention du diplôme d’infirmière brevetée ou du diplôme d’État d’infirmier, après un temps
d’étude de 2 ans ou de 3 ans. Il existe 2 possibilités d’accès à chaque type de formation. La
formation pour l’obtention du diplôme d’infirmier breveté est ouverte d’une part aux
candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle (BEPC) pour le concours direct et
d’autre part aux agents itinérants de santé (AIS) qui ont une expérience de travail d’au moins
5 ans pour le concours professionnel. La formation pour l’obtention du diplôme d’État
d’infirmière est ouverte aux candidates qui ont le BEPC et le niveau de la classe de terminale
pour le concours direct ainsi qu’aux infirmières brevetées qui ont une expérience de travail
d’au moins 5 années pour le concours professionnel. Un deuxième niveau de formation est
consacré aux spécialisations. Il débouche sur le titre professionnel d’attaché(e) de santé et
regroupe plusieurs filières de formation dans des spécialités infirmières ou médicales. Cette
formation d’une durée de 2 ans est ouverte aux infirmières diplômées d’État ou sages-femmes
qui ont une expérience professionnelle de 5 ans au moins.
La filière de formation des Sages-Femmes et Maïeuticiens d’Etat de l’ENSP de
Ouagadougou, elle a été créée en 1977, en même temps que l’ENSP elle-même. Celle de
Bobo Dioulasso a été instituée en 2005. Celles de Ouahigouya, de Koudougou et Fada

N’Gourma sont d’ouverture récente. L’ENSP compte donc à ce jour cinq(05) services de
formation des SFME logés dans cinq directions régionales (Ouagadougou, Bobo Dioulasso,
Ouahigouya, Koudougou et Fada N’Gourma). Ces cinq services sont chargés de la formation
des élèves SFME, de leur recyclage et de leur perfectionnement dans les prestations de
services. Jusqu’en 1984, la formation de SFE était exclusivement réservée aux femmes. Ce
n’est qu’en 1985 que les hommes seront désormais autorisés à prendre part au concours de
recrutement des Sages-femmes, sous l’appellation de Maïeuticiens. Ils doivent suivre le même
programme d’enseignement et exercer les mêmes tâches que les Sages-femmes. La
1ère promotion a débuté la formation en Octobre 1985 et en est sortie en 1988. L’accès à la
formation de Sage-femme se fait soit par concours direct ouvert par arrêté du ministre chargé
de la fonction publique aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement
prévues à l’article 17 de la loi n°081-2015/CNT portant statut général de la fonction publique
d’Etat, et titulaires du BEPC plus le niveau de la classe de terminale ou tout autre diplôme
reconnu équivalent. La durée de la formation est de 27 mois (3 années scolaires). Soit par
concours professionnel ouvert par arrêté du ministre chargé de la fonction publique aux
accoucheuses brevetées, remplissant les conditions d’âge fixées par les textes en vigueur et
justifiant d’une ancienneté de cinq (5) ans dans l’administration dont trois (3) ans dans
l’exercice effectif de l’emploi d’Accoucheuse brevetée. La durée de la formation est de dixhuit (18) mois (2 années scolaires). La formation peut aussi être réalisée par test pour les
inscriptions privées selon les mêmes conditions que par concours direct. Avant la création du
corps des Accoucheuses brevetées, ce sont exclusivement les Infirmières Brevetées qui
étaient admis (es) à prendre part à ce concours. Elles continuent à jouir de ce droit en
attendant de pouvoir appliquer la ligne des Textes d’Organisation des Emplois
Spécifiques (TOES). La première promotion des AB a été mise sur le terrain en 2009. La fin
des études est sanctionnée par un diplôme d’État de Sage-Femme ou de Maïeuticien d’État.
La formation des cadres infirmiers et sages-femmes (Attachés et conseillers de santé)
a débuté vers 1960 par une formation d’un an de quelques infirmiers en santé publique à
Rennes en France ; et par la suite à Cotonou au Bénin. Puis à partir de 1963, ce fût la
formation au CESSI de Dakar et Yaoundé et à l’École des cadres de Marseille. A partir de
1976, on a assisté à la formation de maîtrise à Lyon pour les conseillers de santé. Puis à partir
de 1979, ce fût la formation de maîtrise à Montréal pour conseillers de santé. A partir de
1981, admission d’infirmier/ère cadres à la Formation de maîtrise à Bruxelles.
En 1982, on a assisté à l’ouverture des formations de spécialisation en anesthésieréanimation, chirurgie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngée(ORL) à Ouagadougou au Burkina

Faso suivi en 1984 de la section santé mentale et en 1992 de la section d’études supérieures
en sciences infirmières et obstétricaux (SESSIO).
Aujourd’hui, l’ENSP déroule plus d’une dizaine de filières de spécialisation comme
attachés de santé et ouvertes aux infirmier/ères d’Etat et sage-femme sur place au Burkina.
L’ouverture d’une filière de formation des conseillers de santé est prévue par le Décret n°
2006-463/PRES/PM/MFPRE/MS/MFB du 25 septembre 2006 portant organisation des
emplois spécifiques du Ministère de la Santé (TOES). La formation sera confiée à l’ENSP.
La formation universitaire des niveaux de 2 et 3 cycles en sciences infirmières et
obstétricale n’était pas disponible au Burkina Faso, elle se faisait à l’étranger. Ce n’est que
suite à l’ouverture en 2015 de l’Institut privé de Formation et de Recherche inter- disciplinaire
en santé (IFRIS) qui offre des formations des niveaux de 2ème et 3ème cycles en sciences
infirmières et maïeutiques, que l’État burkinabé a bien voulu y inscrire ses cadres infirmiers
admis aux concours professionnels 2015 et 2016 pour des formations de master. C’est le
début de l’universitarisation de la formation infirmière et sage-femme au Burkina Faso, même
si cela est porté par un promoteur privé. Ces étudiants pourront non seulement par la suite
poursuivre des études doctorales en sciences infirmières et maïeutiques mais aussi et surtout,
animer la formation de licence et master en sciences infirmières au profit de l’école nationale
de santé publique qui est la structure publique de formation des agents de santé non médecins
au Burkina Faso.

2.2.2 Admission à la formation infirmière et sage-femme
L’admission à la formation infirmière et sage-femme se fait soit sur concours direct ou
professionnel selon les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la Fonction
Publique ; soit sur test ou examen de dossier pour les inscrits privés selon les conditions
fixées par décision du Directeur Général de l’ENSP. Le diplôme requis pour la formation est
le Brevet d’Études du Premier Cycle(BEPC) et le niveau de la classe de terminale.

2.2.3 Inscription et réinscription
L’inscription et la réinscription pour ces formations sont obligatoires. L’inscription
doit être effective dans un délai d’un mois après le début des activités académiques. Tout
élève déjà inscrit doit se réinscrire obligatoirement en début d’année scolaire dans un délai
d’un mois.

Les candidats qui ne répondraient pas aux conditions d’exercice des professions de santé
feront l’objet d’un rapport circonstancié.

2.2.4 Programmes de formation
L’École Nationale de Santé Publique vient de relire et valider le programme de formation
des Infirmières et sage-femme d’État. Cette relecture a permis d’adapter le programme aux
Textes d’Organisation des Emplois Spécifiques (TOES) du Ministère de la Santé du Burkina
Faso et au programme harmonisé de formation du personnel infirmier dans l’espace UEMOA.
Ces programmes ont été relus pour plusieurs raisons :


répondre à une exigence pédagogique qui veut que les programmes de formation
soient relus tous les cinq ans afin de prendre en compte l’évolution des technologies
de soins de santé et des nouveaux besoins des populations ;



prendre en compte les exigences du système Licence-Master-Doctorat (LMD) qui est
un moyen de régulation de la formation et du développement du plan de carrière des
professionnels ;



intégrer les éléments du curriculum harmonisé de formation des infirmières des pays
francophones de la CEDEAO. Cette harmonisation vise à favoriser, à travers
l’équivalence des diplômes, la mobilité des étudiants et des professionnels de santé et
d’offrir aux populations le niveau le plus élevé en matière de prestations de soins de
santé dans l’espace CEDEAO.

2.2.5 Suivi et évaluation de l’exécution des programmes
Le suivi et l’évaluation de l’exécution des programmes sont assurés par :
-

Le coordonnateur qui fait le point sur l’état d’exécution des programmes au
chef de service de formation qui le présente en conseil de direction
régional ;

-

Le conseil de direction régional prépare ses états pour le conseil
pédagogique général qui se tient tous les 3 mois.

Un fichier de suivi – évaluation des programmes est créé au niveau de la Direction des Études
et des Stages (DES). Des outils de suivi et d’évaluation sont élaborés à cet effet. Ils sont

utilisés dans les sites de formation qui rendent régulièrement compte des difficultés
rencontrées dans leur mise en œuvre à la DES.

2.2.6 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. Le programme est structuré en années. Chaque
année est composée de deux semestres. Le contenu du programme est articulé en Unités
d’Enseignement (UE). Ces UE sont subdivisées en éléments constitutifs de l’UE (ECU). La
formation comprend des enseignements théoriques, pratiques, cliniques et des évaluations.
Le temps alloué aux activités pédagogiques est exprimée en crédits. Un crédit de cours
théoriques (CM, TD, TP) équivaut à 20 heures et un crédit de stage équivaut à 45 heures. La
formation comprend des enseignements théoriques, pratiques, cliniques et des évaluations.
Il faut dire que ces programmes ont été élaborés selon les normes LMD.

2.2.7 Système d’évaluation des enseignements
L’évaluation des enseignements est de deux(02) ordres : les évaluations continues et
les examens.

 Évaluations continues
Les domaines soumis aux évaluations continues sont les cours, les stages, les travaux
pratiques et les travaux dirigés. Tout cours dispensé doit être évalué. Les évaluations de stage,
des travaux pratiques, des travaux dirigés se font en fonction de grilles approuvées par le
conseil pédagogique. Pour les évaluations des cours, l’enseignant chargé du cours doit fournir
2 sujets dans un délai d’une semaine maximum après la fin du cours. La surveillance est
assurée par les enseignants permanents à raison de 2 par salle minimum.
A la fin de l’évaluation, les copies sont anonymées par la coordination avant d’être
transmises à l’enseignant chargé du cours pour la correction. Les copies corrigées doivent être
de retour à la coordination dans un délai de deux(2) semaines maximum et une copie du
relevé des notes est transmise au chef de service de formation. Les notes sont relevées sur le
registre et également enregistrées dans un ordinateur par la coordination. Le registre des notes
est détenu par le chef de service de formation.
Une fois les copies corrigées, elles sont remises aux élèves, et les éventuelles réclamations

doivent être faites dans l’immédiat à la coordination. Une fois les réclamations déposées par
les élèves, le coordonnateur les transmet à l’enseignant pour examen.
Une évaluation de rattrapage est organisée pour les élèves n’ayant pas participé à
l’évaluation initiale dans les conditions fixées par le règlement intérieur. L’année scolaire
étant subdivisée en 2 semestres, le calcul des moyennes se fait une fois par semestre. Un
bulletin de notes est établi pour chaque élève.

 Examens
Les examens sont de deux(02) ordres à savoir les examens de passage et les examens de
certification.

-

Examen de passage

Il est institué un examen de passage qui concerne uniquement les matières de la pratique. Une
moyenne de 12/20 est requise pour l’admission en classe supérieure. La moyenne d’examen
de passage est constituée de la note d’examen et de la note d’école qui est la moyenne de
toutes les notes obtenues par l’élève au cours de l’année scolaire.
-

Examen de fin d’études (ou de certification)

Il est institué un examen de fin d’études. L’examen de fin d’études est un examen national.
Les pratiques aux examens se font à l’aide d’outils validés. Des partiels peuvent être
organisés pour des épreuves pratiques.
Une deuxième session de l’examen de passage ou de fin d’études est organisée pour les élèves
n’ayant pas pu prendre part aux épreuves de la 1ère session ou ceux n’ayant pas été admis aux
épreuves de la 1ère session.
Les diplômes délivrés par l’ENSP sont des diplômes d’État à l’issue de l’admission à
l’examen national. Ces diplômes sont signés du Ministre de la Santé du Burkina Faso.

2.3 Description de l’enseignement selon le système LMD1
2.3.1 Historique
La description de l’enseignement selon le système LMD s’est fortement inspiré des
travaux de Gourène, Zoro Bi, et Bekro (2006).
On ne peut décrire l’enseignement selon le système LMD sans faire recours à ses origines. En
effet, selon Morelle, Veyret, Lesage, Acker, et Noire (2008), le système LMD est une variante
européenne du système anglo-saxon BMP (Bachelor, Master et Ph.D), Bachelor pour licence,
Master pour master et Philosophiæ Doctor (Ph.D) pour Doctorat. Dans le temps, la France
utilisait le système, licence, maîtrise, Diplôme d’Etudes Approfondies(DEA) ou Diplôme
d'Etudes Supérieures Spécialisées (DESS), Doctorat de troisième cycle et Doctorat d'Etat.
C’est donc une appropriation par les Européens de l’architecture du cursus universitaire en
vigueur dans les pays anglo-saxons : Etats Unis d’Amérique (USA), Royaume-Uni. Le L
correspond à licence (bac + 3) c’est le BA (Bachelor of arts, équivalent de la licence, délivré
aux USA et au Royaume-Uni quatre années après le bac). Le M correspond à mastère, c’est le
MA (Master of arts) équivalent du bac + 5, qui, dans les pays anglo-saxons, est le niveau qui
1

Aperçu de la réforme licence-master-doctorat

sanctionne des études longues, approfondies et une spécialisation comme une aptitude à des
responsabilités professionnelles ; c’est également le niveau de diplôme indispensable pour se
lancer dans la formation à la recherche par la préparation d’une thèse. Le D correspond à
doctorat (bac + 8) c’est le Ph D, sanctionné par le titre de « docteur ». Au niveau Européen, le
système LMD a été lancé le 25 mai 1998 à l’occasion du 800ème anniversaire de la Sorbonne
par les ministres de l’Enseignement supérieur des 4 grands pays européens (Allemagne,
Angleterre, France et Italie). Le système LMD a été adopté en 1999 à Bologne (Italie) par 29
ministres européens de l’éducation.
Le système LMD (ou BMP ou 3-5-8) aujourd’hui largement adopté en Europe, est réalisé
dans le cadre du processus de Bologne. Par "Processus de Bologne", on désigne le processus
d’harmonisation européenne de l’enseignement supérieur. Il est né à Paris, à la Sorbonne, en
mai 1998, d’une initiative de Claude Allègre, alors Ministre de l’Enseignement Supérieur de
la France, à laquelle ont été d’abord associés l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni. Le 19
juin 1999, les Ministres de l’éducation de 29 pays européens réunis à Bologne, en Italie,
signaient une déclaration sur l’avenir de l’enseignement supérieur en Europe. Son but est
d’instaurer, un espace européen de l’enseignement supérieur dans lequel les enseignants, les
étudiants et les diplômés pourront se déplacer facilement, et bénéficier d’une juste
reconnaissance de leurs qualifications.

2.3.2 Objectifs
En affirmant leur adhésion aux principes généraux de la Déclaration de la Sorbonne,
les ministres européens, se sont engagés à coordonner leurs politiques pour atteindre, à court
terme (avant fin 2010), six principaux objectifs qui représentent un intérêt primordial pour la
création de l'espace européen de l'enseignement supérieur et la promotion de ce système
européen à l'échelle mondiale. Les six principes généraux prévus par la Déclaration de
Bologne sont :
-

un système de diplômes lisible et comparable, notamment grâce au «supplément
au diplôme», annexe détaillée décrivant les études suivies et les résultats obtenus;

-

une structure des études fondée sur trois cycles;

-

la généralisation du système des crédits ou ECTS (European Credit Transfer
System), valorisables au sein de tout l’Espace européen de l’enseignement
supérieur;

-

la mobilité pour tous : étudiants, enseignants, chercheurs, autres personnels;

-

l’évaluation de la qualité du système d’enseignement, base de la reconnaissance
mutuelle et donc de la mobilité;

-

la dimension européenne de l’enseignement et la sensibilisation des étudiants à la
citoyenneté européenne.

2.3.3 Intérêts
Sur le plan académique, le premier intérêt du système LMD est l'harmonisation de la
circulation des savoirs et des modèles pédagogiques qui, sous l'effet de la mondialisation, sont
appelés à se côtoyer, voire à se combiner. Une fois restructurée, l’offre de formation permet
l'adoption d'un système de diplômes facilement lisibles et comparables, la promotion de la
mobilité, la promotion de la coopération sous régionale ou régionale et la promotion des
valeurs scientifiques, culturelles et sociales des partenaires. Le système LMD est aussi une
solution aux années blanches ou invalidées car organisant des formations semestrialisées sur
la base d’unités d'enseignement (UE). Il met en œuvre des crédits capitalisables et
transférables en cas de mobilité nationale ou internationale.

2.3.4 Organisation du système LMD
2.3.4.1 Architecture générale des offres de formation
Les études sont organisées en 3 cycles.


Premier cycle: Il consiste en une formation initiale de 3 ans. C’est un cycle de
transition, sanctionné par le grade académique de Licence (ou Bachelor). La Licence
est, soit à option Professionnelle, débouchant alors sur un Master Professionnel, soit à
option Recherche (aussi appelée Généraliste) et dans ce cas, elle débouche sur un
Master en Recherche.



Deuxième cycle: Il conduit à un Master obtenu en 2 ans. Le Master comporte deux
options :
-

une option professionnelle (dirigée vers l’enseignement ou vers des

compétences professionnelles ou artistiques particulières) ;


une option approfondie qui prépare à la recherche scientifique.

Troisième cycle: Il correspond à la formation doctorale et les travaux relatifs à la
préparation d’une thèse de doctorat. Sa durée est forfaitairement déterminée à 3 ans. Il
est accessible après un Master à option Recherche.

L=Licence

M=Master

Doctorat

Figure 1. Organisation des cycles de formation selon le système LMD
L’organisation interne du système LMD est du ressort de chaque université. En
général, ce système de formation est organisé en domaines de formation ou section. Les
mentions sont les équivalents des Filières dans le système actuel.

2.3.4.2

Parcours de formation

Les offres de formation sont validées par des diplômes nationaux obtenus à la suite de
parcours de formation bien précis. Il y a trois parcours de formation :
-

Parcours Licence

-

Parcours Master

-

Parcours Doctorat

L’organisation pédagogique est semestrielle. Un parcours de formation est constitué par une
suite de semestres pédagogiques. Le système LMD comporte 6 semestres pour la Licence, 4
semestres pour le Master et 6 semestres pour le Doctorat.
Un semestre pédagogique consiste en une offre d'Unités d'Enseignement (UE), sous forme de
Cours Magistraux (CM), Travaux Dirigés (TD), Travaux Pratiques (TP), Stages, Mémoires,
etc.
Pour chaque mention, un parcours-type (défini par l’université) est proposé. Néanmoins,
accompagné par l'équipe de formation, l'étudiant peut élaborer son propre parcours. Les
parcours possibles sont :




Le parcours Licence est décomposé en trois parties qui sont :
-

un parcours pré-licence généraliste de trois semestres (L1);

-

un semestre « adapté » favorisant la poursuite du parcours (L2) ;

-

deux semestres particulièrement dédiés à la mention choisie (L3).

Le parcours Master est constitué de deux parties :
-

un premier parcours de deux semestres, dénommé M1

-

un deuxième parcours de deux semestres, dénommé M2, dédié à la spécificité
(Recherche ou Professionnelle) et à la spécialité.



Le parcours Doctorat constitué de six semestres uniquement pour le Master de recherche.

Figure 2. Organisation générale des parcours de formation LMD en France

2.3.4.3

Organisation des universités

''Apprendre'' est plus important et prend le pas sur ''enseigner''. Cette nouvelle perception
est le point d’ancrage du système LMD. L’étudiant est donc considéré comme l’acteur central
parce que l’enseignant, le ''Maître'' par excellence n’est plus détenteur unique du Savoir. En
effet, le savoir est diffusé, voire vulgarisé tous azimuts notamment par l’Internet. Le système
LMD aide les universités à mieux remplir leur mission. Rappelons que l’université est la suite
naturelle des études secondaires dans le supérieur. C’est pourquoi le système LMD permet
d’assurer une transition harmonieuse entre le secondaire et le supérieur. Dans ce contexte, les
attentes du système LMD sont :
 Première attente
Le système LMD permettra aux apprenants d’avoir un complément de formation pour
favoriser leur entrée sur le marché du travail.

 Deuxième attente
Le système LMD permettra de répondre aux défis de :
-

la formation générale et la formation professionnelle ;

-

l’aptitude à créer des emplois ;

-

l’aptitude à la mobilité ;

-

l’acquisition d’autres outils importants tels que les langues, l’informatique, etc.

 Troisième attente
Le système LMD aide les universités à participer pleinement au processus de
développement. En effet, l’université peut accueillir à côté d’un public jeune (16-20 ans), un
public plus âgé. Pour cela, il faudra trouver un mécanisme de formation qui consisterait à les
mettre sur le marché de l’emploi. Relativement à ces attentes, l’objectif principal visé par la
mise en place du système LMD est de faciliter le passage des étudiants d’une université à
l’autre, d’un pays à l’autre et pour les diplômés, faciliter la recherche d’un emploi dans
n’importe quel pays d’une zone donnée. Pour atteindre cet objectif, il faut optimiser les
possibilités les plus larges de collaborations bilatérales ou multilatérales au niveau du système
d'enseignement universitaire dans son ensemble. L'établissement d'un vaste réseau associant
l'ensemble de ces universités devient ainsi incontournable.

2.3.4.4

Affectation des ECTS à des unités de cours

Chaque programme de formation (encore appelé offre de formation) est composé
d’Unités d’Enseignement (UE). Une UE correspond à une seule discipline et elle a une valeur
définie en crédits ECTS (European Credit Transfer System) mis en place en 1989 dans le
cadre du programme Erasmus (vaste programme européen d’échanges interuniversitaires
d’étudiants et de professeurs). Affecté à chaque UE par l’établissement qui en assure la
dispense, le crédit est l'unité correspondant à la charge de travail d'un étudiant pour un
enseignement, au sein d'un programme d'études. Il prend en compte aussi bien les heures de
cours que les travaux pratiques, les séminaires, les laboratoires, les stages, les travaux
personnels (VHE), les recherches et enquêtes sur le terrain, etc.
Dès les premiers moments de la mise en œuvre du processus de Bologne en Europe, il
s’est posé le problème d’allocation de crédits ECTS à toutes les UE dans les établissements
d’enseignement supérieur. En effet, si la littérature existante sur le sujet expliquait le caractère
fondamental des crédits ECTS, elle n’offrait pas un guide pratique assez détaillé sur la

manière d’allouer les crédits aux unités d’enseignement. Or, les partenaires du système
voudraient s’assurer que tout le monde en Europe aborde le travail de l’allocation des crédits
sur les mêmes bases, faute de quoi les crédits ne peuvent pas être comparables d’un
établissement d’éducation supérieure à un autre, ou d’un pays à un autre.
Afin de permettre aux établissements d’éducation supérieure d’exprimer en des termes
simples le poids qu’ils accordent à leurs diverses UE, les crédits sont alloués sur une échelle
de 60 crédits ECTS pour le travail d’une année universitaire. Ainsi, 60 crédits ECTS au
niveau de la Licence par exemple, équivalent à une année universitaire de deux semestres,
dont chacun comporte 30 crédits ECTS. Une année universitaire de deux semestres comporte
environ 38-40 semaines. Même si un établissement impose du travail supplémentaire à ses
étudiants, travail qui leur fait subir une année universitaire plus longue que la norme, le
nombre de crédits ECTS annuels reste le même. Ces 60 crédits ECTS restent donc un nombre
fixe quel que soit le programme de chaque offre de formation. Sur la base de ce principe
simple, il a été possible de déterminer la valeur absolue d’un crédit ECTS, qui correspond à
25-30 heures de travail de l’étudiant. En effet, dans une année universitaire de 9 mois (38-40
semaines), il y a une charge globale de travail de 1500-1800 heures. On doit donc dispenser
60 ECTS en 1500-1800 heures. Il en résulte qu’un crédit ECTS implique 25 à 30 heures de
travail.
Dans la pratique, pour que le "poids" des ECTS représente la charge réelle de travail de
l'étudiant, des crédits ECTS complémentaires sont prévus pour compenser les efforts de mise
à niveau.

2.3.4.5

Programme de formation

Dans les universités de l’Europe francophone, la valeur des crédits ECTS varie de 20 à
24 heures de travail (CM, TD, TP et travaux personnels). Ainsi, si un crédit ECTS équivaut à
20h de travail, une UE de 6 crédits ECTS implique 120h de travail. Chacun des trois parcours
est ainsi sanctionné par un nombre bien précis de crédits ECTS). Les crédits ECTS favorisent
la souplesse entre les parcours. Ils ont trois principales caractéristiques :
-

ils sont transférables : le contenu de l’enseignement d’une UE reste le même, quel que
soit le parcours choisi. Ce système de crédits permet aussi la validation des périodes
d’études effectuées à l’étranger ;

-

ils sont capitalisables : toute validation est acquise définitivement, quel que soit la
durée d’un parcours ;

-

ils sont applicables à l’ensemble du travail de l’étudiant : toutes les activités et les
formes d’enseignement dont les stages, les mémoires, les projets et le travail personnel
sont prises en compte grâce à un contrôle continu renforcé et régulier.

Figure 3. Nombre de crédits ECTS sanctionnant les parcours de formation

Les UE composant l’offre de formation d’un parcours peuvent être obligatoires ou
optionnelles. Certaines universités prennent des dispositions supplémentaires afin d’optimiser
la souplesse du système LMD.

2.3.5 Fonctionnement du système LMD
2.3.5.1 Inscription
Au moment de son admission dans une université appliquant le système LMD, le
bachelier choisit l'un des domaines qui s’y trouve et s’inscrit dans une des Licences
Généralistes (Licence 1). Aux conditions et selon les modalités fixées par l’université, un
étudiant peut répartir les enseignements (les UE reportables) du programme d’une année
d’études sur un maximum de 3 ans. La planification d’un programme d’études étalées dans le
temps et les évaluations associées font l’objet d’une convention établie au moment de
l’inscription. Cette convention est révisable annuellement. Le plan précis les examens que
l'étudiant doit présenter chaque année. En aucun cas le programme d’une année ne peut être
inférieur au seuil fixé par l’université ou le département, qui reçoit l’inscription.
L'accès à un parcours Master est de plein droit pour tout titulaire d'une Licence en
adéquation avec son parcours disciplinaire. Néanmoins, en raison de la limitation éventuelle
de la capacité d’accueil, l’autorisation d’inscription en Master peut s’effectuer après étude de
dossiers. À l'entrée d'un parcours Master, l'étudiant choisit d’abord une mention ; ensuite la
spécificité (recherche ou professionnelle) et enfin, la spécialité à l'issue du deuxième semestre
du parcours. Un étudiant peut suivre un ou plusieurs enseignements organisés par un
établissement d'enseignement supérieur, avec l'accord de l'établissement auprès duquel il a
pris son inscription. Les crédits associés sont valorisés aux conditions de l’équipe de
formation de ce même établissement.

2.3.5.2

Évaluations

2.3.5.2.1 Délibérations
Les modalités d’évaluation (écrit, oral, pratique, etc.) sont définies pour chaque crédit par
l’équipe de formation. Deux sessions d’examen sont organisées au cours de la même année
académique :
-

Première session : à la fin de chaque semestre, un examen écrit, oral ou

pratique est organisé pour chaque UE dispensée ;
-

Deuxième session : si l’étudiant n’a pas satisfait à la première session

d’examen, une deuxième session est organisée suivant les mêmes modalités.
Les examens des Travaux Pratiques se font en contrôle continu, avec possibilité de première
et deuxième session.

L’évaluation finale d’une UE se fait sous la forme d’une note comprise entre 0 et 20. Le seuil
de réussite est de 10/20.
Dans la plupart des universités appliquant le système LMD, en cas d'échec à une UE, les
crédits correspondant aux enseignements pour lesquels l'étudiant a obtenu une note ≥ 12/20 ne
seront pas octroyés d'office mais la note sera reportée. Ainsi, si l'étudiant le souhaite, il
pourra, à ses risques et périls, présenter à nouveau l'examen pour améliorer sa note.
Pour chaque examen réussi, le jury de délibération octroie à l’étudiant le nombre de
crédits attribués à l’UE correspondante, ou décide de reporter la note. Les reports seront
maintenus pendant 5 ans dans le même parcours, même si l'étudiant change d'établissement.
Chaque examen est obligatoire et ne peut être présenté que deux fois au cours de la
même année académique. Lorsque l’étudiant a établi un programme d’études étalées dans le
temps, le jury délibère de sa situation à l’issue de chaque session. S’il obtient les crédits
correspondant aux enseignements de son programme personnalisé, l’étudiant peut poursuivre
ses études sans être considéré comme doublant. Par contre, il est considéré comme ajourné si
les résultats déjà enregistrés ne laissent aucun doute sur son ajournement au terme de son
parcours personnalisé. Enfin, il sera considéré comme absent s'il n'a pas présenté tous les
examens prévus au plan de fractionnement pour l'année académique en cours à l’issue des 2
sessions. L'étudiant « ajourné' », à l’issue de la deuxième session de l’année académique, est
autorisé à se réinscrire comme doublant.
À la fin de la dernière année académique de l’étalement, le Jury procède à la délibération sur
les résultats globaux pour l'étudiant pour l'année d'études qui a été étalée.
2.3.5.2.2 Allocation des crédits ECTS
À l’issue de chaque semestre d’un parcours de formation, le jury procède à l’allocation
de crédits. Les conditions de validation des crédits, UE et parcours sont aussi définies par
l’équipe de formation.
Diverses approches sont adoptées dans les universités européennes pour l’allocation
des crédits ECTS aux étudiants. Dans la plupart des universités, les crédits affectés à une UE
sont alloués aux étudiants dans les cas suivants :
-

L’étudiant a acquis la moyenne dans l'UE ;

-

L’étudiant n’a pas acquis la moyenne dans l'UE mais il a obtenu la moyenne générale pour le
semestre pédagogique. Dans ce cas, les crédits affectés à l'UE sont alloués par compensation.

On peut aussi appliquer le principe de la compensation. La compensation est la
possibilité que des notes supérieures à la moyenne puissent en compenser de moins bonnes.
La compensation peut se faire à l’intérieur d’une UE et entre les UE d’un même semestre.
Elle ne peut avoir lieu que si toutes les épreuves ont été effectivement passées. Il est alors
possible de valider une entité (UE ou semestre) en obtenant une moyenne pondérée égale ou
supérieure à 10/20, sans avoir obligatoirement obtenu une note supérieure ou égale à 10/20 à
chacun des éléments qui la composent.
En outre, un étudiant peut, sur décision du jury, obtenir par compensation annuelle
l’un des deux semestres de l’une des années de Licence ou de 1ère année de Master, s’il ne l’a
pas validée séparément.
2.3.5.2.3 Progression dans un parcours
Les règles régissant les conditions de progression dans un parcours varient en fonction
des universités. Au niveau d’un parcours Licence, à l'issue du troisième semestre, c'est-à-dire
que dès que 90 crédits ont été capitalisés, l'étudiant opte pour une poursuite en Licence
Généraliste ou en Licence Professionnelle. L’admission aux options peut faire l’objet d’étude
de dossier, si notamment des problèmes de capacité d'accueil se posent. Dans les deux cas,
l’étudiant doit choisir une mention et une spécialité.
Dans un parcours Master, à l'issue du deuxième semestre, c'est-à-dire que quand 60
crédits sont capitalisés, l'étudiant se détermine pour la spécificité (Recherche ou
Professionnelle) et la spécialité. Si des problèmes de capacité d'accueil se posent, le passage
du deuxième semestre au troisième semestre du Master s'effectue après une étude de dossier.
À l’Université Libre de Bruxelles (ULB), dans les parcours Licence 1 et Master 1, si
un étudiant n'a pas réussi tous ses examens, le jury en délibération peut, s'il l'estime opportun,
prononcer sa réussite pour autant qu'il ait acquis au moins 48 crédits sur les 60 de l'année.
L'étudiant est donc admis en année suivante, mais dans ce cas, il a l'obligation d'acquérir
l'année suivante tous les crédits qu'il n'avait pas obtenus, en plus, évidemment, des crédits
propres à l'année d'étude. Ces crédits devront même être obtenus avant toute délibération pour
l'année d'études en cours.
En fait en Europe, chaque université applique « à sa manière » la clause des 15% de la
Déclaration de Bologne. Selon cette clause, quand un enseignement pour lequel un étudiant
échoue ne représente pas plus de 15% de l’ensemble des crédits de l’année en question,

l’étudiant peut passer en année suivante. Les universités appliquent cette clause en prenant
des seuils variant de 15 à 20%.
Toutefois, dans certaines universités, la clause des 15% est sujette à des restrictions.
En particulier, elle ne s’applique pas à des UE «majeures», c'est-à-dire considérées comme
essentielles dans la spécificité de la mention choisie.
Une autre disposition adoptée par les universités pour optimiser la souplesse de la
progression dans un parcours est la clause de la «passerelle». Les passerelles permettent aux
étudiants de se réorienter ou d'enrichir leur formation par l'accès à d'autres cursus du même
établissement dans des conditions préalablement définies. Lorsqu’un étudiant s’inscrit dans
deux disciplines différentes, on dit qu’il effectue un parcours double cursus.
2.3.5.2.4 Validation d’un parcours
L’évaluation globale d’une année s’exprime sous la forme d’une note comprise entre 0
et 20.
Le seuil de réussite est de 12/20. Ainsi, une année est réussie lorsque deux conditions sont
simultanément réunies :
-

12/20 de moyenne ;

-

10/20 ou plus dans toutes les UE.
En plus, les universités appliquent la clause de la note éliminatoire. Ainsi, la

compensation n’est appliquée que si la plus faible note obtenue dans les UE est supérieure ou
égale à 8/20. Toutefois, l’étudiant concerné est tenu de passer à nouveau les examens des UE
pour lesquelles il a une note inférieure à 10/20.
En France, le seuil de réussite est de 10/20. Ainsi, une année est réussie lorsque la
moyenne générale est au moins égale à 10/20. Tout au long d'un parcours, les crédits obtenus
sont capitalisés. Dans les 40 pays européens ayant commencé à appliquer le système LMD :
-

un parcours Licence est validé dès lors que 180 crédits ECTS ont été obtenus ;

-

un parcours Master est validé dès lors que 120 crédits ECTS supplémentaires après la Licence
ont été obtenus ;

-

un parcours Doctorat est validé dès lors que 180 crédits ECTS supplémentaires après le
Master ont été obtenus.
En fait, le programme d'études du doctorat comprend des enseignements théoriques et
pratiques sous forme de modules dispensés dans le cadre de la formation doctorale et la

participation à des congrès ou workshop, ainsi qu'à des séminaires scientifiques. Les
séminaires scientifiques auxquels le doctorant participe doivent comporter au moins deux
"Doctoriales". Les doctoriales sont des séminaires au cours desquels les doctorants présentent
leurs sujets de thèse et qui ont pour objectif d'aider le doctorant dans la recherche d'une
insertion professionnelle post-doctorale. Chaque enseignement validé fait l'objet de crédits
ECTS. Les enseignements sont répartis en modules et le nombre de crédits ECTS attribués à
chaque module dépend de leur adéquation aux objectifs pédagogiques de l'école doctorale.
Pour être autorisé à soutenir sa thèse de doctorat, chaque doctorant doit valider 20 ou 30
crédits ECTS pour l'ensemble de sa formation théorique et pratique, les 160 ou 150 autres
crédits ECTS étant validés à travers le stage scientifique.
En cas de formation co-organisée, un nombre minimal de crédits ECTS de chaque
cycle d'études doit être effectivement suivi dans l'institution diplômante. En Belgique, ce
nombre minimal est égal à 30 crédits ECTS.
2.3.5.2.5 Annotation des ECTS
Les résultats des évaluations sont généralement exprimés en notes. Or, de multiples
systèmes de notation coexistent en Europe. Quoique les ECTS représentent un volume de
travail que l’étudiant doit fournir; ils ne fournissent pas d’appréciations sur la qualité du
travail effectué. Pour aider les établissements à interpréter les notes obtenues par les étudiants
à l'étranger, une échelle de notation ECTS a été mise au point. Cette échelle propose un
système de notation en lettres (de A à F) qui permet d’évaluer la qualité du travail fourni par
l’étudiant. Cependant, l'échelle de notation ne se substitue en aucun cas au système de
notation en vigueur localement, mais apporte une information complémentaire à la
performance des étudiants au sein de l'établissement. L'échelle de notation ECTS est donnée
dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1: Échelle de notation ECTS
Note sur

Grade

20

ECTS

Rang (%)

A

10

15-12

B

25

12-10

C

30

10-8

D

25

8-6

E

10

Fx

00

F

00

> 15

<6

Appréciation : Commentaire

EXCELLENT : Résultat remarquable, avec seulement
quelques insuffisances mineures
TRES BIEN : Résultat supérieur à la moyenne, malgré
un certain nombre d'insuffisances notables
BIEN : Travail généralement bon, malgré un certain
nombre d'insuffisances notables
SATISFAISANT : Travail honnête, mais comportant
des lacunes importantes
PASSABLE : Le résultat satisfait aux critères
minimaux
INSUFFISANT : Un travail supplémentaire est
nécessaire à l'octroi d'un crédit
INSUFFISANT

:

Un

travail

supplémentaire

considérable est nécessaire

NB : L’octroi de crédits est associé aux notes A, B, C, D et E, mais non aux notes Fx et F. La
différenciation entre ces deux (02) dernières notes permet de fixer le programme futur des
étudiants ajournés. Les établissements dans lesquels il n’est pas possible d’établir une
distinction entre les niveaux d’échec utilisent simplement la note F.
2.3.5.2.6 Le supplément au diplôme
Tout parcours validé est sanctionné par le diplôme équivalant. Ce diplôme est délivré
par l’université d’origine, à condition qu’un nombre minimal défini de crédits ETCS y soit
obtenu par l’étudiant (30 ETCS). Le diplôme est toujours accompagné d’une annexe
descriptive appelée « supplément au diplôme ». C’est un document joint à un diplôme
d’études supérieures afin d’en faciliter la lecture au niveau international. Il offre une
description précise du cursus universitaire et des compétences acquises pendant la période
d’études. Conçu selon le modèle élaboré par la Commission Européenne, le Conseil de
l'Europe et l'UNESCO/CEPES, il est composé de 8 parties qui donnent des informations sur
le titulaire du diplôme, le diplôme, le niveau d’étude, le contenu, les résultats obtenus, le type

de la qualification, etc. Une description du système national d’enseignement supérieur au sein
duquel la personne a obtenu son diplôme est également jointe au supplément de diplôme. Le
supplément au diplôme ne remplace jamais la qualification originale ou le relevé de notes et
ne permet en aucun cas une reconnaissance automatique.

2.3.5.3

Mobilité des étudiants

2.3.5.3.1 Principes généraux
La mobilité est l’un des principes importants de l’accord de Bologne. Elle constitue
une entité à part entière, au même titre qu’un stage de fin d’études, par exemple. En effet, le
système LMD offre la possibilité de s'ouvrir aux autres pays et aux autres universités. Les
universités y consacrent chaque année, une période bien définie. En général, on y consacre
deux semestres pour les étudiants qui souhaitent effectuer leur mobilité en M1, et un semestre
pour ceux qui désirent le faire en M2. Les crédits validés et capitalisés au cours de la mobilité
permettent la reconnaissance d'un niveau de compétence dans un domaine donné. Cette norme
établie au niveau régional, voire continental, doit favoriser les échanges inter-universitaires et
les reprises d'études dans le cadre de la formation continue.
Il existe deux types de mobilité :
-

La mobilité horizontale permet à l’étudiant de suivre des enseignements dans

d’autres institutions pendant son parcours dans le cadre du plan d’études de la filière
choisie (même niveau d’études).
-

La mobilité verticale permet de changer d’institution entre deux cycles de

formation, par exemple entre les études de Licence et celles de Master (niveaux
d’études différents).
La reconnaissance académique totale est une condition sine qua non de la mobilité dans le
cadre du système LMD. Cette reconnaissance académique totale suppose que la période
d'études à l'étranger (y compris les examens et autres formes d'évaluation) remplace
effectivement une période d'études comparable (y compris les examens et autres formes
d'évaluation) au sein de l'établissement d'origine, en dépit des éventuelles différences dans le
contenu du programme fixé.
2.3.5.3.2 Modalités
La mobilité devient obligatoire au niveau du cycle de Master. Elle est soumise à un
certain nombre de règles et de formalités administratives.

Trois documents principaux régissent la mobilité estudiantine prévue dans le système LMD :
-

Le dossier d’information

Chaque établissement rédige à l'intention des établissements partenaires potentiels, des
dossiers d'information conçus sous forme de guides à l'usage des étudiants et du personnel de
ces établissements. Ce dossier regroupe des renseignements, notamment sur les UE, les
parcours et les règlements académiques et administratifs. Le dossier d'information est destiné
à faciliter la transparence au niveau du parcours, et à aider les enseignants dans leur rôle de
conseiller et d'assistant à l'égard des étudiants, que ce soit lors de l’élaboration du programme
que lors de l’organisation du séjour à l'étranger. Il fournit toutes les informations pratiques
aux intéressés.
-

Le relevé de notes

Le transfert de crédits dans le cadre du système LMD s'effectue par l'échange, entre les
établissements d'origine et d'accueil, des relevés des résultats académiques obtenus par
l'étudiant.
Le relevé de notes constitue le principal document de référence à l’appui de la
demande de reconnaissance académique totale de l'étudiant et de transfert de crédits ECTS.
En outre, il constitue une preuve que l’étudiant pourra montrer plus tard à ses employeurs
pour attester son séjour d'études à l'étranger. Ce document contient ses résultats avant et après
la période d'études à l'étranger et mentionne, pour chaque UE, non seulement les crédits
ECTS, mais également les notes obtenues selon le système de notation local et celles obtenues
conformément à l'échelle ECTS. La combinaison de ces notes et des crédits ECTS dresse en
quelque sorte un bilan qualitatif et quantitatif du travail accompli par l'étudiant. Une copie
signée du relevé de notes doit être remise à chacune des parties concernées : l'établissement
d'origine, l'établissement d'accueil et l'étudiant. Les relevés de notes des étudiants partant à
l'étranger doivent contenir tous les renseignements concernant les études antérieures
effectuées dans l'enseignement supérieur, et être joints au formulaire de candidature de
l'étudiant adressé à l'établissement d'accueil. Le relevé de notes produit par l’établissement
d’origine avant le départ de l'étudiant facilite son insertion dans le programme d'études
étranger et aide les coordonnateurs ECTS de l'établissement d'accueil à déterminer si le
niveau de toutes les UE du programme d'études proposé dans le formulaire de candidature est
adéquat, et si par ailleurs, toutes les conditions préalables ont été effectivement remplies.

Les relevés de notes doivent être préparés aussi rapidement que possible après l'évaluation de
l'étudiant pour l'ensemble des UE du programme d'études, afin de faciliter la reconnaissance
académique totale ainsi qu'une insertion correcte l'année suivante dans le programme de
l'établissement d'origine en cas de retour, ou dans celui d'un troisième établissement en cas de
poursuite des études dans un autre établissement d'accueil.
-

Le contrat d’études

Ce contrat lie les établissements d'origine et d'accueil, ainsi que l'étudiant. Lorsque les
trois parties concernées se sont mises d'accord sur les termes du programme d'études à
l'étranger, ils signent alors un contrat d'études et le joignent au formulaire de candidature. Ce
contrat doit être conclu avant le départ de l'étudiant.
À travers le contrat, l’étudiant s’engage à suivre le programme d’études de l’université
d’accueil en le considérant comme une partie intégrante de ses études supérieures.
L’établissement d’origine garantit à l’étudiant qu’il accordera une reconnaissance académique
totale aux UE énumérées dans le contrat d’études.
En vertu de la bonne pratique, il est également recommandé à l’établissement de remettre à
l’étudiant une attestation indiquant clairement les modalités qui seront respectées aux fins de
la reconnaissance académique. Par exemple, quelles sont les UE de l’établissement d’origine
qui seront considérées comme étant achevées au sein de l’établissement d’accueil ? Dans le
cas où le programme d’études ne bénéficierait que d’une reconnaissance partielle, ou si
l’établissement d’origine entend accorder lui-même une partie des crédits à l’étudiant, toutes
les dispositions nécessaires doivent être clairement mentionnées dans le contrat d’études.
L’établissement d’accueil doit confirmer que le programme d’études est satisfaisant et qu’il
n’est pas en contradiction avec son propre règlement. Chacune des trois parties contractantes,
à savoir l’établissement d’origine, l’établissement d’accueil et l’étudiant, disposera d’un
exemplaire du contrat d’études dûment contresigné par chacune d’elles.
2.3.5.3.3 Transferts
Le

transfert

qui

constitue

un

changement

définitif

d’établissement

est

fondamentalement différent de la mobilité. Lorsqu’un étudiant souhaite changer d’université,
il demande le transfert de son dossier. Le transfert n’est pas automatique, il ne se fait qu’après
étude du dossier de l’étudiant. En France et en Belgique, les transferts au cours des deux
premières années de Licence entre des universités situées sur le même site géographique ne

sont pas autorisés lorsque la discipline choisie par l’étudiant est enseignée dans son université
d’origine.

2.3.6 Administration du système LMD
La mise en œuvre effective et efficace du processus de Bologne requiert une
restructuration et/ou un renforcement du personnel administratif dont la mission comporte
deux volets, se situant à deux niveaux différents :
-

niveau national et régional ;

-

niveau interne.

2.3.6.1

Niveau national / Régional

La mise en place du système LMD requiert l'élaboration des maquettes pédagogiques
dont le contenu est harmonisé aux niveaux national et régional, afin de favoriser la mobilité
des étudiants et des professeurs. Pour réussir un tel travail, il faut optimiser les possibilités les
plus larges de collaborations bilatérales ou multilatérales au niveau du système
d'enseignement universitaire dans son ensemble. Les universités ayant adopté le système
LMD doivent donc construire, en priorité, un espace de coopération internationale. Cette
politique est concrétisée par des signatures de partenariats institutionnels qui favorisent les
échanges d’étudiants et d’enseignants à l’échelle nationale et régionale, voire mondiale.
Ainsi, en France, le Comité Réseau des Universités (CRU) a été mis en place, en plus des
partenariats institutionnels individuels dans lesquels la plupart des universités sont engagées.
Le CRU est un organe consultatif au service de la Conférence des Présidents d'Universités et
des établissements d'enseignement supérieur. Avec l'appui de sa cellule technique, il soutient
et organise le développement de services applicatifs utiles à la communauté universitaire.
Enfin, il représente la communauté universitaire auprès des réseaux européens de
l'enseignement supérieur et de la recherche. Le CRU est ainsi un outil d’intégration nationale
des universités.
En Belgique francophone, pour construire cet espace de coopération interuniversitaire, vital
pour la mise en œuvre du processus de Bologne, l’Etat a suscité la création de trois académies
universitaires. Une académie est une institution universitaire issue de l'association
d'universités. Deux ou plusieurs universités s'associent pour former une académie
universitaire qui mène des missions d'enseignement et de recherche, et qui développe des

collaborations internationales et intercommunautaires. Chaque académie universitaire dispose
d'un patrimoine propre et d'une personnalité juridique distincte de celle des établissements qui
en sont membres. Elle est administrée par un conseil composé de cinq représentants de
chacune de ses institutions membres : le recteur de l'université et quatre représentants
désignés par le Conseil d'administration de l'université, dont un étudiant administrateur. Le
Conseil se réunit au moins quatre fois par an.
Le rôle de toutes ces institutions dans la mise en œuvre du système LMD est, en plus du
développement de la collaboration nationale et internationale, l’harmonisation du contenu des
UE, des parcours, des conditions d’attribution des ECTS, des modalités de mobilité et la
création et la gestion des écoles doctorales.

2.3.6.2

Niveau interne

Pour réussir la mise en application du système LMD, une partie du personnel
enseignant-chercheur et administratif doit s’engager à développer la coopération dans le
domaine de la gestion universitaire et à mettre son expertise au service du transfert de savoirfaire en ingénierie didactique. Dans la plupart des universités européennes, une commission
spéciale, dénommée « Commission Bologne », est mise en place pour assurer le bon
fonctionnement et la gestion du système LMD. Au sein de la « Commission Bologne » deux
personnalités jouent un rôle primordial. Ce sont le coordinateur institutionnel ECTS ou
promoteur Bologne et le coordinateur départemental ECTS.
2.3.4.1.1 Coordonnateur institutionnel ECTS ou Promoteur Bologne
Une bonne communication et de la souplesse sont nécessaires pour faciliter la reconnaissance
académique des études entreprises ou terminées à l'étranger. Les coordonnateurs
institutionnels ECTS (ou Promoteurs Bologne) ont, à cet égard, un rôle déterminant à jouer
dans la mesure où il leur incombe essentiellement de traiter les aspects académiques et
administratifs de l'ECTS.
Le travail du coordonnateur institutionnel doit concourir à garantir l'engagement de son
établissement dans le respect des principes et des mécanismes du système LMD.
D'un point de vue général, il est chargé de promouvoir les offres de formation tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur de l'établissement, notamment dans le cadre des programmes internationaux de
coopération. Ce travail permettra de faciliter la mise en œuvre pratique de l'ECTS et d'aider
les coordonnateurs départementaux. Au sein des établissements de grande taille, il s’avère

primordial que le coordonnateur institutionnel soit une personne suffisamment expérimentée
pour pouvoir bénéficier, au sein de l’établissement, de relations étroites tant avec les membres
de l’administration qu’avec les enseignants.
D'autres tâches plus spécifiques lui incombent également. Celles-ci consistent à informer les
étudiants sur le système LMD, notamment sur l'ECTS, et à coordonner, conjointement avec
les coordonnateurs départementaux, la préparation, la publication et la distribution des
dossiers d'information aux partenaires.
2.3.4.1.2 Coordonnateur départemental ECTS
Le coordonnateur départemental est en général la personne chargée de gérer les contacts avec
les étudiants et le personnel du département ou de la faculté, et de régler la majorité des
aspects pratiques et académiques inhérents à la mise en œuvre du LMD. Il lui incombe
d'informer les étudiants sur l'ECTS, en particulier sur les aspects pratiques, en veillant par
exemple à remettre aux étudiants une copie des dossiers d'informations préparés par les
établissements partenaires, à aider les intéressés à compléter les formulaires de candidature, à
leur expliquer le fonctionnement des procédures de reconnaissance académique et des
documents nécessaires à cet effet (règles régissant la mobilité, contrats d'études, relevés de
notes et supplément au diplôme).
Il a également pour rôle de guider et de conseiller l'étudiant au moment de l'élaboration du
programme d'études, afin que celui-ci réponde à la fois aux exigences académiques et à
l’intérêt personnel de l’étudiant. La communication entre les établissements d'origine et
d'accueil est normalement assurée par les coordonnateurs départementaux qui procèdent à
l'échange des formulaires de candidature, négocient les programmes d'études et préparent les
relevés de notes des étudiants avant leur départ ainsi qu'à leur retour dans l’établissement
d’origine.
Les coordonnateurs départementaux doivent informer leurs collègues sur l’usage de l'ECTS et
sur ses implications en termes d'affectation de crédits à l'ensemble des cours du département
et/ou de la faculté.
En somme, ces deux administrateurs veillent à la bonne intégration des étudiants visiteurs au
sein de leur établissement. En outre, ils s'assurent, par des contacts réguliers avec les étudiants
séjournant à l'étranger, que les résultats de ces derniers évoluent favorablement au sein de
l'établissement d'accueil.

En synthèse, on dira que dans le contexte de la mondialisation, le système LMD, malgré sa
complexité apparente, s’impose à toutes les Institutions d’Enseignement Supérieur, en
particulier celles de l’espace francophone hors d’Amérique du Nord. Selon le Professeur
EHILÉ, « Le préalable à comprendre, est qu’il s’agit d’une mutation profonde de toute la
gouvernance universitaire et d’une nouvelle culture académique et de recherche à acquérir. Il
ne s’agit pas de faire du neuf avec du vieux. Il ne s’agit pas non plus d’y aller en rangs
dispersés, mais sur la base d’une organisation sous régionale et régionale, en mettant en
synergie toutes nos potentialités déjà existantes. En effet, LMD n’est pas du prêt-à-porter car
il n’en existe pas un modèle universel. A chacun donc son LMD !
En conséquence, chaque Institution y entrera en tenant compte de sa propre histoire, de ses
réalités sociales et économiques, de ses contraintes, de son environnement, bref de sa propre
identité.
Il importe donc que le concept soit harmonisé au niveau sous-régional à partir de référentiels
communs, objectifs et compréhensibles qui permettront des discussions sur la même base.
Enfin, il est impératif d’adapter les structures du CAMES, notre organisation de référence, au
schéma LMD », afin que nous puissions parler dans un proche avenir de CAMES Credit
Tranfer System ou CAMES-CTS.

2.4 Pilotage du système LMD dans le cadre du Réseau pour l’Excellence de
l’Enseignement Supérieur en Afrique de l’Ouest2(REESAO)
Après l’adoption du système LMD par les universités des pays du nord suite aux
accords de Bologne, les pays africains ne pouvaient rester en marge de cette nouvelle
dynamique au regard de l’intérêt et des avantages que regorge ce système. C’est dans ce
contexte que des universités de la sous-région, dont les universités du Burkina Faso
(Ouagadougou, Koudougou et Bobo Dioulasso), réunies en 2005 à l’Université de Lomé, ont
constitué un Réseau pour l’Excellence de l’Enseignement Supérieur en Afrique de l’Ouest
(REESAO), l’objectif étant d’aboutir à une mise en œuvre efficace de la réforme du LMD
dans les établissements d’enseignement supérieur de l’espace. Cet acte décisif marque
l’orientation de ces pays vers la mise en place de cette réforme dont certaines instances sous
régionales telles que l’UEMOA et d’autres instances de l’enseignement supérieur africain tels
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que et le CAMES élaboreront, plus tard, le calendrier d’adoption (Moyenga et Ouattara,
2012).
Ainsi, réunies du 10 au 12 octobre 2005, les universités membres du REESAO ont
élaboré des directives de mise en œuvre du LMD. Et ceci, pour éviter de « coller au wagon »
au système européen d’enseignement supérieur comme le souligne Éyébiyi (2011, p. 4). Dans
la pratique, il s’est agi d’élaborer des directives du LMD qui s’arriment mieux au contexte
africain. Ainsi, pour une mise en œuvre réussie du LMD, les pays membres du REESAO ont
élaboré un certain nombre d’exigences que voici:

2.4.1 Etapes et les conditions de réussite du LMD
Trois étapes doivent être respectées : une première étape de large sensibilisation des
acteurs et des partenaires ; une deuxième étape, de mise en place des équipements
indispensables, notamment informatiques, et de formation des personnels enseignants,
administratif et technique ; une troisième, de mise en route effective du LMD.
La mise en place du LMD étant donc une affaire de longue haleine, une réforme proposée et
non imposée, trois séries de conditions sont incontournables pour sa réussite :


La première série de conditions est liée à l’administration du LMD. Le LMD exige :

-

Une mise en réseau en vue de créer un espace, d’où émergent des pôles d’excellence
régionaux;

-

Une amélioration de la gestion administrative ;

-

Une maîtrise de la semestrialisation ;

-

La mise en place d’une équipe de pilotage forte, capable d’anticiper et d’établir un
consensus entre les personnels enseignants et administratifs ;

-

Un investissement accru dans l’enseignement ;

-

Une identification et un règlement rapides des problèmes de gestion, de logistique et
de coûts induits ;

-

Des financements spécifiques.



La deuxième série de conditions est liée à la participation des acteurs et des
partenaires. A ce niveau, le LMD exige :

-

L’ouverture d’un débat public, impliquant tous les acteurs et tous les partenaires ;

-

La mobilisation de toutes les catégories de la communauté universitaire ;

-

La participation étudiante à tous les niveaux : information, définition de l’offre de
formation, fonctionnement, évaluation ;

-

L’implication des organisations professionnelles, des employeurs locaux ou régionaux
dans la conception de l’offre de formation surtout dans les domaines techniques.



La troisième série de conditions est liée à l’accompagnement des étudiants. Le LMD
exige à ce niveau l’accompagnement des étudiants par l’accueil, l’information,
l’orientation, l’aide à la définition de leur parcours et de leurs projets professionnels ;

2.4.2 Changements qu’introduit le LMD dans l’enseignement et dans l’apprentissage
Pour que les universités deviennent des lieux de formation en vue d’une insertion
sociale et professionnelle d’une proportion importante de jeunes, des changements en termes
d’innovation pédagogique s’imposent. Ils concernent :
-

Un objectif de réussite plus important que par le passé, qui se fera à travers
l’accompagnement pédagogique de l’étudiant, la diversification des parcours qui
lui sont proposés, la professionnalisation de ces parcours et enfin un
accompagnement vers la vie professionnelle ;

-

La mise en place d’une architecture de formation commune à plusieurs pays avec
la mutualisation des formations ;

-

Une définition des diplômes par plusieurs établissements, fondée sur des pôles
d’excellence ;

-

La mise en place de crédits capitalisables, transférables, basés sur le travail de
l’étudiant, dans l’optique d’une logique d’apprentissage et non plus seulement
d’enseignement ;

-

La traduction des enseignements en termes de connaissances, de capacités et
surtout de compétences ;

-

L’adoption d’une diplomation intégrant le supplément au diplôme décrivant les
compétences acquises par l’étudiant ;

-

L’organisation de la formation en semestre avec, à l’intérieur des semestres, des
unités d’enseignement obligatoires, optionnelles et libres, disciplinaires et non
disciplinaires ;

-

La simplification et la diversification des modalités de l’évaluation des
connaissances, des capacités et des compétences, et leur mise en cohérence avec
les objectifs des formations ;

-

Le recadrage des formations en regard des grands domaines de compétences en
recherche, formations qui devront se situer dans la complexité de manière à les
rapprocher de la réalité actuelle de nos sociétés.

-

La conception d’une formation non limitée dans le temps impliquant la possibilité
d’un apprentissage tout au long de la vie ;

-

La mobilité des enseignants et des étudiants pour les enseignements et les stages, à
l’intérieur d’une filière, d’une filière à une autre, d’une université à une autre, dans
le pays ou à l’étranger.

-

La maîtrise des langues et de l’outil informatique de même que la possibilité
d’accéder aux techniques de l’information et de la communication ;

-

La mise en place d’un dispositif d’évaluation des formations impliquant tous les
acteurs.

2.4.3 Exigences de la gestion et de l’administration du LMD
La complexité de la mise en place et du suivi du LMD nécessite une réorganisation de
la gestion et de l’administration universitaire.
Le LMD exige :
-

Le traitement en amont des problèmes de gestion et de logistique des universités ;

-

La prise en considération des coûts de la mise en place du LMD ;

-

La réorganisation des services d’information, d’accueil et d’orientation des
étudiants ;

-

L’organisation d’un service de suivi du parcours individuel des étudiants ;

-

La mise en place de comités de gestion et d’administration du LMD au niveau du
département, de la faculté et de l’université ;

-

La formation du personnel de gestion et de l’administration du LMD.

2.4.4 Incidences du LMD sur le développement de la recherche
Pour que le LMD soit un véritable catalyseur de la recherche, il faut :
-

Adosser la formation à la recherche ;

-

Former les enseignants-chercheurs dans la nouvelle vision du LMD ;

-

Développer chez tous les acteurs, une culture de la recherche ;

-

Faire l’inventaire de l’état de la recherche dans les pays ;

-

Définir la recherche en fonction de l’interaction entre l’université et le milieu ;

-

Définir la recherche et les projets de recherche au niveau du réseau ;

-

Mutualiser les laboratoires au niveau du réseau ;

-

Redéfinir la coopération internationale en matière de recherche.

2.4.5 Recommandations relatives aux actions à mener
En outre, la conférence a fait les recommandations à court, moyen et long termes suivantes
pour la mise en œuvre du LMD. Elles se déclinent en trois axes essentiels que sont :


La formation des personnels enseignant, administratif et technique

A ce niveau, il faut assurer une formation continue obligatoire des enseignants
-

à la pédagogie universitaire ;

-

à l’évaluation formative et à ses différentes modalités ;

-

à la maîtrise de l’outil informatique et de l’anglais.

Il faut également assurer une formation des personnels enseignant, administratif et technique
à l’évaluation du système LMD.


La mise en place des structures d’assistance aux étudiants

A ce niveau, il faut mettre en place :
-

Une direction des programmes ;

-

Un service de conseils aux étudiants ;

-

Un service d’accès direct à l’information par les étudiants ;

-

Un service d’insertion professionnelle des étudiants ;

-

Un service pour la recherche de financement des études par des bourses, des aides,
des prêts, des subventions ;

-

Un service pour la recherche d’emploi à temps partiel pour les étudiants ;

-

Un service universitaire et un réseau universitaire de suivi de la mobilité des
étudiants ;

-

Un service universitaire et un réseau universitaire de suivi du LMD ;



La mise en place des structures d’administration et de gestion du LMD

Pour ce faire, il faut :



-

Faire l’inventaire des structures existante pour la gestion ;

-

Faire l’inventaire des offres de formation ;

-

Faire l’inventaire des étudiants ;

-

Faire l’inventaire des infrastructures ;

-

Faire l’inventaire des ressources humaines ;

-

Faire l’inventaire des diplômes ;

-

Faire l’inventaire des finances ;

-

Renforcer si nécessaire les structures existantes ;

-

Indiquer les structures nouvelles à créer ;

-

A moyen terme, procéder à la création des structures nouvelles.

Professionnalisation de la formation

A court terme, il faut procéder:
-

à la définition des objectifs des unités d’enseignements en termes de compétences ;

-

à la définition des activités d’apprentissage correspondantes ;

-

à une définition des contenus de la formation en adéquation avec le marché de
l’emploi ;

-

à une définition du concept de professionnalisation intimement liée à celui
d’autocréation d’emploi ;

-

à une définition d’un schéma de professionnalisation prenant en compte la logique
des projets tutorés, l’alternance entreprise-université, l’évaluation des stages sous
forme de crédits.

A moyen terme, il faut procéder à la refonte des programmes de formation.
En conclusion, la réussite du LMD passe par :
-

une large sensibilisation des acteurs et des partenaires en vue d’emporter leur
totale adhésion, exempte, par conséquent, de réticences ;

-

la mise en place d’importants moyens humains, financiers, informatiques,
informatique, documentaires, matériels et infrastructurels ;

-

la mutualisation des moyens au niveau du pays et du réseau ;

-

un renforcement de l’autonomie financière des universités ;

-

une valorisation de la fonction enseignante ;

-

une valorisation des acquis de la recherche des enseignants en termes de
réinvestissement des savoir-faire ;

-

une amélioration des conditions matérielles de vie des enseignants ;

-

une participation plus substantielle des étudiants aux coûts de leur formation ;

-

la mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation de la réforme LMD.

2.5 Cadre conceptuel
Pour bâtir notre cadre conceptuel, nous nous sommes inspirés essentiellement de
deux(02) théories à savoir la théorie d’ Elisabeth Brodin (2002) et celle Havelock et
Huberman (1980) portant sur l’innovation et problème de l’éducation : théories et réalités
dans les pays en développement.
La théorie de Brodin nous permet de prendre en charge les trois(03) premiers objectifs
de notre étude à savoir les connaissances, perceptions et attitudes des enseignants dans la mise
en œuvre du LMD. Pour accroître les chances de succès d'une réforme, il est nécessaire
d'associer les acteurs à son pilotage, c'est le principe reconnu comme essentiel de toute
réforme Brodin (2002). Dans cette perspective, il est donc évident que les connaissances, les
perceptions et les attitudes de ces acteurs sont d’une importance capitale pour assurer un
succès à l’innovation. La théorie de Havelock et Huberman (1980) quant à elle, nous permet
également de traiter de notre dernier objectif à savoir les défis liés à la mise en œuvre du
LMD quand on sait que cette théorie traite des défis liés à l’innovation dans son dernier volet
ressources. Pour ces deux(02) auteurs, le dernier facteur qui pourrait influencer l’innovation
selon eux, c’est les ressources. Les ressources sont indispensables dans le processus de
réforme.

2.5.1 Théorie d’ Elisabeth Brodin (2002)
Cet auteur aborde l’innovation dans le domaine de l’éducation ou de la formation dans
son aspect psychologique et utilitariste.

L'innovation est un changement "conscient, intentionnel, volontaire et délibéré" (Marinho et
al., 2001) ou "élaboré et contrôlé" (Czaplewski et al., 1999), et naît forcément d'un besoin.
Ce besoin de changement est suscité, au niveau individuel, par une insatisfaction ressentie,
des difficultés rencontrées au quotidien. Il faudra ensuite problématiser ces difficultés à
résoudre, c'est-à-dire envisager les leviers sur lesquels on peut agir d'une manière raisonnée.
Au niveau institutionnel une réforme, qui implique des changements fondamentaux dans les
orientations d'une politique éducative, représente aussi une réponse, souvent engendrée dans
l'urgence, à une crise, à l'insatisfaction d'une partie de la population à l'égard du système
éducatif, à un décalage entre la demande d'éducation, de formation et les besoins. Il y a les
motivations mises en avant pour conduire une réforme et les autres (pas forcément avouées)
qui sont rarement tout à fait désintéressées.
Le sort d'une innovation dépend fortement du sens que lui donnent les innovateurs, surtout
quand il s'agit, pour eux, de changer leurs pratiques. Même les réformes de structures qui
relèvent à priori de l'institution peuvent être vidées de leur substance si les enseignants n'en
comprennent pas le sens. Il est possible de respecter la lettre sans honorer l'esprit d'une
réforme.
Pour accroître les chances de succès d'une réforme, il est nécessaire d'associer les acteurs à
son pilotage, c'est le principe reconnu comme essentiel de toute réforme. Il faut un
accompagnement pour aider à construire le lien entre institution et terrain, ce qui est souvent
négligé par l'institution.
Il faut aussi une valorisation par un regard extérieur (Brodin, 2002). Or, une réforme se limite
généralement à l'énoncé d'objectifs généraux sans donner d'indication précise sur les
processus et les méthodes par lesquels ces processus pourront être atteints.
L’auteur poursuit que tout changement significatif s'accomplit par étapes au cours desquelles
les enseignants développent les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre de nouvelles
pratiques. La dimension réflexive sur la pratique prend une importance considérable. Il s'agit
d'inventer son travail entre travail prescrit et travail réel. C'est la professionnalisation du
métier d'enseignant qui est en jeu. Développer la dimension réflexive apparaît à terme plus
efficace que multiplier les prescriptions et incitations autoritaires au changement. En somme,
il s'agit plutôt d'inscrire le changement dans un processus plus large de développement

professionnel continu, impliquant tous les acteurs concernés. L'innovation devient ainsi une
composante du métier d'enseignant.

2.5.2 Théorie de Havelock et Huberman (1980)
Cette théorie a été présentée dans un ouvrage intitulé « Innovation et problèmes de
l’éducation : théorie et réalité dans les pays en développement » (Havelock & Huberman,
1980). Selon cette théorie quatre facteurs influencent l’innovation dans l’éducation ou la
formation. Il s’agit des infrastructures, de l’autorité, du consensus et des ressources.
L’infrastructure est le premier élément fondamental dans la mise en œuvre d’une réforme
innovante dans le domaine de l’éducation ou de la formation. Il implique quatre composantes
: l’analyse fine des besoins, la définition intelligible des problèmes, la mise au point des
solutions appropriées matériellement réalisables, la mise en œuvre rapide et fiable afin de
déterminer si la réforme sera menée à bien et contrôler son fonctionnement. Autrement dit,
une infrastructure riche, positive implique une attitude réaliste vis-à-vis, des problèmes et des
moyens disponibles. Outre l’infrastructure, l’autorité est également un facteur influençant
l’innovation. En effet, la volonté politique et l’engagement des autorités administratives
impliquées dans la mise en œuvre de la réforme influenceront la mise en place de
l’innovation. Elle est le premier élément ou la composante la plus importante car c’est elle
(autorité administrative et politique) qui propose et met en œuvre les éléments de la réforme.
Dans toute réforme c’est l’autorité qui mobilise les ressources, actionne le dispositif et gère le
processus. C’est aussi le niveau de contrôle et d’encadrement, donc le régulateur par essence.
Elle fait allusion également au leadership des personnes impliquées dans la réforme et
envisage une capacité managériale avérée pour une mobilisation sociale autour du projet. En
plus de l’infrastructure et de l’autorité, le consensus est défini par ces auteurs comme un
facteur qui influence l’innovation. Le rôle du consensus est surtout de favoriser la mise en
œuvre de la réforme. Un large consensus permet aux personnes qui participent à la réforme,
notamment les administrateurs ou le public pour lequel le projet est conçu, d’approuver les
objectifs fixés et la manière de les atteindre. Il exprime l’adhésion sociale et conduit
l’innovation vers un changement doux et négocié, toutes choses qui assurent sa pérennité. Il
pourrait exister au départ mais les incertitudes de parcours modifient souvent les positions
initiales des individus. Ainsi, il nécessite un dialogue social permanent car sans
dialogue/vision partagée, il n’y a aucune chance de viabilité de la réforme. Généralement, il
est difficile d’avoir un large consensus et une forte autorité à la fois. Parce que les personnes

concernées n’acceptent pas longtemps de laisser le contrôle de leurs affaires dans les mains
d’autres personnes. Ces trois facteurs reposent sur la disponibilité et l’accessibilité d’une
ressource adéquate. Enfin, le dernier facteur qui pourrait influencer l’innovation selon eux,
c’est les ressources. Les ressources sont indispensables dans le processus de réforme. Ces
ressources sont entre autre des ressources humaines et des ressources financières. La
disponibilité d’une ressource humaine hautement qualifiée et d’une ressource financière
conséquente facilitent l’atteinte des objectifs de la réforme. Cependant force est de reconnaître
que l’inadéquation des ressources ou leur insuffisance demeurent une situation d’impasse et
limite à coup sûr la réalisation des résultats escomptés.
En sommes, les facteurs ci-dessus interagissent les uns sur les autres pour la réussite de toute
réforme. Si les infrastructures, le consensus, les ressources existent et qu’il n’y a pas
d’autorité, de leadership, la réforme ne sera pas managée. Si l’autorité, les infrastructures et,
les ressources existent et qu’il n’y a pas de consensus, la réforme sera sabotée et mourra avant
d’avoir pu grandir, à cause des implications négatives. En cela toute réforme doit tenir compte
des réalités spécifiques de la société qu’elle voudrait changer (Cros et Adamczewski, 1996).
Notre étude pourrait bien s’inscrire dans toutes ces théories car il s’agit d’étudier
l’applicabilité du système LMD dans la formation infirmière et sage-femme au Burkina qui
est une innovation éducative. La théorie de Havelock Huberman (1980) s’appesanti sur les
facteurs qui influencent l’innovation dans l’éducation ou la formation que sont les
infrastructures, l’autorité, le consensus et les ressources. Ces facteurs influencent la mise en
œuvre réussie de l’innovation. Or dans notre étude, nous voulons justement apprécier la
faisabilité de l’implantation du système LMD à travers la perception des enseignants de cette
réforme. Quant à la théorie de Cros (1997), l'innovation n'est pas essentiel mais c’est le
processus qui est le plus important. Notre étude ici s’intéresse également au processus de
l’implantation du système LMD à travers sa faisabilité. Notre étude en recueillant les points
de vue des enseignants sur le LMD abordera l’opportunité de cette réforme et cette
opportunité pourrait impacter sur la perception des enseignants. Nous avons plus haut évoqué
l’intérêt d’y aller et nous voulons donc analyser la faisabilité à travers la perception des
enseignants. La théorie de Havelock et Huberman (1980) évoque les facteurs et celle de
d’Élisabeth Brodin (2002), l’implication des acteurs dans cette réforme. Elles s’inscrivent
donc toutes dans le cadre de notre étude.

Au regard des théories ci-dessus évoquées, notre cadre conceptuel se compose de deux(02)
concepts que sont la faisabilité du système LMD et les connaissances, perceptions et attitudes
des enseignants sur le système LMD. La faisabilité du système LMD représente la variable
dépendante et les connaissances, perceptions et attitudes des enseignants sur le système LMD,
les variables indépendantes. Nous partirons donc du postulat que les connaissances,
perception et attitudes des enseignants sur le LMD détermine sa faisabilité.

2.6 Recension des études antérieures
La littérature sur l’enseignement supérieur en général et sur le système LMD en
particulier est relativement abondante. A travers cette revue, nous allons analyser les travaux
qui ont trait aux difficultés des universités en général et ceux du système LMD en particulier.
En effet, des écrits sur l’implantation d’innovations ou de réformes pédagogiques telles que le
LMD soulignent l’importance du contexte interne dans l’implantation d’une innovation, c’està-dire des éléments liés aux acteurs, les défis et politiques propres à l’organisation. A ce sujet,
plusieurs écrits retracent le difficile parcours de l'enseignement supérieur en Afrique en
décrivant les difficultés que rencontre ce milieu.
Nyamba (2014) en dressant un état des lieux des universités africaines au sud du Sahara fait
ressortir deux périodes distinctes : celle de la domination coloniale d’avant les indépendances
des années 1960 et celle de l’après 1975. La première période se caractérise par un
enseignement supérieur exclusivement construit sur le modèle occidental judéo-chrétien. À
une époque où la relève s’annonçait imminente, les autorités coloniales ont fourni des moyens
relativement adéquats pour instruire de nouvelles élites, même si elles préféraient toujours les
former dans les métropoles occidentales. Par ailleurs, les réalités des sociétés locales ne
favorisaient pas l’immersion de ces universités dans leur environnement social et spatial :
l’apport des cultures africaines étaient tout simplement ignoré. C’était du reste l’ensemble du
système éducatif qui fonctionnait de cette manière. Par rapport à la première période, les
universités de l’Afrique subsaharienne, bien que restant des legs de la colonisation, devaient
connaître des mutations diverses et des réadaptations pour devenir des espaces de formation et
de transmission de savoirs forgés sur le modèle occidental.
La deuxième période qui commence en 1975 et se prolonge jusqu’à nos jours est marquée par
des turbulences politiques et des remous sociaux à répétition (grèves incessantes, années
blanches) qui continuent de remettre en cause les structures actuelles d’enseignement et qui
interpellent l’incapacité des universités à répondre aux attentes des secteurs productifs. La

remise en question de l’enseignement universitaire s’explique surtout par la stagnation ou la
régression des économies nationales due à des politiques de développement inefficaces,
conjuguées avec une pression démographique incontrôlable. Depuis 1975, les revendications
et les grèves répétées annoncent un véritable naufrage de ces universités. Paradoxalement,
cette période mouvementée, a correspondu à une forte demande de formation supérieure.
Cependant, les universités, conçues au départ pour des effectifs réduits, sont confrontées à une
démographie estudiantine élevée. Leurs principales difficultés résident également dans le
manque d’enseignants en nombre et en qualité, cette dernière difficulté restant liée à la fuite
des cerveaux et à la précarité économique de nombreux établissements relevant du CAMES.
Rien n’incite à ce sacerdoce, ni les salaires ni les conditions de travail des enseignants.
Pendant ce temps, le nombre d’enseignants qui a augmenté par rapport aux années 1960, reste
en deçà des besoins, surtout face à la surpopulation estudiantine. La « noblesse du métier
d’enseignant », valeur liée au système colonial, est en train de devenir un concept obsolète
(2014 ibid.)

C’est donc dans un tel contexte que l’adoption du LMD est apparue comme une réponse à
tous ces défis des universités africaines surtout celles au sud du Sahara. En effet, l'avènement
du système LMD dans le milieu universitaire africain est surtout caractérisé par la nécessité
de son adoption, les difficultés que rencontrent les acteurs dans sa mise en œuvre et les défis
auxquels ces derniers sont confrontés.
La
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système LMD rencontre des problèmes dont il faut connaître la nature pour accompagner au
mieux leur intégration dans le Processus de Bologne. Dans le contexte actuel de sousdéveloppement de leurs États, le renfermement de ces universités sur leurs propres réalités
n’était pas possible. Ces réalités se résument à des difficultés essentiellement financières et
d’infrastructures, dans un domaine où, somme toute, leur expérience est limitée. Mais il s’agit
aussi de la gestion et de la planification des effectifs d’étudiants qui vont croissants, en
proportion de la croissance démographique de chaque pays. Les universités africaines ont
donc fait le choix d’être présentes sur la scène internationale en s’intégrant au nouveau
système d’enseignement supérieur, dans la perspective de la libéralisation du marché mondial
auquel aucun espace social ne semble échapper (Nyamba, 2014)
Il ressort que le système LMD regorge de nombreux avantages dont entre autre la mobilité
des étudiants et des enseignants, la lisibilité des diplômes, la professionnalisation du parcours.

Nul n’est besoin donc de s’interroger sur ses enjeux et sa nécessité comme le souligne
Houphouet-Boigny (2008). Il importe donc de s’interroger sur sa faisabilité, sur les difficultés
de sa mise en œuvre, sur les défis à relever.
Les difficultés auxquelles sont confrontées les universités en Afrique sont diverses. Le plus
important est le problème de financement et d'aucuns ont estimé que l'enseignement supérieur
est un luxe pour l'Afrique, allusion faite aux institutions financières internationales,
notamment la Banque Mondiale qui recommandait aux pays africains de fermer leurs
universités (Tedga, 1988).
Malgré son expansion quantitative, l’enseignement supérieur africain reste l’un des moins
développés au monde. En effet, la croissance rapide des effectifs et la crise économique des
années 1980 ainsi que le fardeau de l’endettement ont plongé l’enseignement supérieur dans
une crise profonde et complexe qui a eu pour conséquences la dégradation des infrastructures
et des équipements, la baisse sensible de la qualité de la formation et de la recherche,
l’aggravation du chômage des diplômés, la fuite des cerveaux (Makosso, 2006). Tedga (1988)
décrit le caractère catastrophique de l'enseignement supérieur en Afrique et Niang (2005) met
en exergue les facteurs de blocage dans les universités francophones d'Afrique à travers
l'expérience des universités sénégalaises. Affa’a et Des Lierres (2002), reviennent quant à eux
sur les défis d’appropriation de l’enseignement supérieur du Cameroun et du Sénégal.
Malgré les difficultés que connait l'enseignement supérieur en Afrique, certains comme
Tedga, (1988) ont aussi estimé qu'oser penser développer l'Afrique et y réduire la pauvreté
structurelle en marginalisant l'enseignement supérieur pourrait être un échec programmé. En
effet, aucun pays au monde ne semble avoir résolu ses problèmes de développement en
assurant la seule éducation de base tout en négligeant son enseignement supérieur. Cet avis
qui est partagé par beaucoup et ils sont aussi unanimes qu'il faut refonder le système. Pour
Makosso (2006), malgré le caractère multiforme de cette crise, la situation ne reste pas pour
autant figée car des solutions sont possibles si les pouvoirs publics mettent un peu
d’imagination et surtout une réelle volonté politique pour rendre effectif la refondation de
l’Université africaine dans un contexte mondial où le savoir est devenu l’enjeu majeur du
développement.
A ce sujet, plusieurs réformes ont été initiées pour tenter de faire face aux multiples
problèmes qui minent le secteur de l’éducation, mais cette crise persiste au point où la
situation éducative est communément décrite comme un univers de désolation.

C'est ainsi que le système LMD, au regard de sa finalité, de ses enjeux et de ses avantages
apparait comme une nécessité impérieuse pour un renouveau de l'enseignement supérieur en
Afrique. Cela vaut aussi bien pour l'enseignement universitaire d'une manière générale et en
particulier pour la formation infirmière et sage-femme. Là aussi, la plupart des écrits retracent
le difficile parcours de ces universités dans ce système.
Faisant un premier point de la réforme LMD au Maghreb, Ghouati (2009) dresse un bilan
plutôt sombre de la mise en œuvre du LMD en Algérie, au Maroc et en Tunisie. En effet, le
processus est loin d’avoir atteint le succès escompté auprès des étudiants et des enseignants.
L’Université algérienne est au bord de la faillite. Le nombre d’étudiants ne fait qu’augmenter,
alors que les moyens matériels et humains font défaut. A cela, s’y ajoute le manque de
motivation des enseignants et des étudiants. La situation de l’université tunisienne est
difficile. Le niveau général des formations ne s’améliore pas et seul un diagnostic qualitatif
avec la participation entière des universitaires peut aider à faire évoluer la qualité des
formations.
Au Cameroun, le bilan du parcours de la mise en œuvre de cette réforme n’est pas reluisant.
Dressant un état des lieux des Universités camerounaises, Feudjio (2009), parvient au constat
d’institutions supérieures socialement inadaptée et consommatrice des rares ressources du
pays. Si le système LMD apparaît désormais comme un passage pour l’internationalisation et
la globalisation de l’enseignement supérieur, il faut cependant noter que son adoption se fait
à des vitesses contradictoires et fragmentées (Ikando, 2009a).
La situation de l’Université burkinabé dans le système LMD n’échappe pas à ces difficultés.
Pour Nyamba (2014), l’Université de Ouagadougou n’est pas la pire de la sous-région, ni la
meilleure, bien qu’elle ait été considérée en 1975, comme une sorte de « pôle d’excellence ».
Ses difficultés, au quotidien, sont celles que vivent les autres universités de la sous-région.
Elle a été créée en avril 1974, suite au changement de statut de l’ex-École normale supérieure
(ENS), devenue un Centre d’enseignement supérieur (CESUP), regroupant différentes filières
d’enseignement. Aujourd’hui, cette université est structurée en Unités de formation et de
recherche (UFR), en Écoles et en Instituts, les facultés n’ayant pas survécu aux différentes
crises et aux tentatives de réformes.
La déferlante des remous et des troubles sociaux dans les universités de la zone UEMOA n’a
pas épargné l’Université de Ouagadougou qui faisait, jusque-là, figure « d’espace de stabilité
même si les revendications n’en étaient jamais absentes. L’année blanche, 1999-2000, marque
la fin de cette stabilité relative, mais également l’abdication par l’autorité d’une volonté de
choix et d’excellence des étudiants entrant. La « refondation » de l’Université eut lieu sans

pour autant améliorer les conditions de vie des étudiants, ni celle des enseignants ; elle ne
permit pas plus d’améliorer la situation des infrastructures d’accueil, même si les volontés
sont régulièrement affirmées en ce sens, avec parfois des débuts d’actions et de réalisations ;
il va de soi que les efficacités interne et externe de l’Université en souffrent. Or, une bonne
partie des revendications portait sur les conditions matérielles et financières de travail des
différents acteurs de l’institution. L’entrée dans le système LMD résoudra-t-elle cette
deuxième série de difficultés matérielles et financières ? L’Université de Ouagadougou,
comme la presque totalité des universités francophones de la sous-région, n’y est pas
préparée, bien qu’elle en ait fait une condition nécessaire de résolution des difficultés
actuelles et de prévention des crises comme celle des années 1999, 2000 et 2001.
Au sujet de la nécessité et des difficultés liées à l’implantation et la mise en œuvre du système
LMD, Sidwaya numéro 4476 du 03 Février 2015 retrace les perceptions des acteurs du
système universitaire burkinabé sur le difficile parcours des universités du Burkina Faso dans
cette réforme. Les avis sont vraiment partagés sur la question. Selon le président de
l’Université, Bayo (2015), le Burkina n’a pas le choix, il doit appliquer le LMD. Pour Sanou
(2015), le Burkina n’a pas d’autres choix que de s’arrimer avec le système universitaire
mondial.
Il ressort à travers les réactions des acteurs de l’éducation et de la formation de l’université
que le LMD est une réforme incontournable si l’on veut aller vers la mondialisation. Son
intérêt et sa nécessité ne sont plus à démontré eu égard des nombreux avantages qu’il regorge.
En ce qui concerne précisément la formation infirmière et sage-femme, le conseil
d’administration du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace
francophone a adopté le 26 mai 2011 un mémoire intitulé la formation universitaire des
infirmières et infirmiers, une réponse aux défis des systèmes de santé.
Dans ce mémoire, le SIDIIEF recommande aux gouvernements des pays de la Francophonie
d’instaurer un système d’enseignement universitaire couvrant les 1er, 2e et 3e cycles d’études
en sciences infirmières, de statuer sur le niveau universitaire de bachelier/bachelor ou de
licence en sciences infirmières comme condition d’entrée à la profession infirmière et
d’inviter l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à soutenir prioritairement les
pays d’Afrique par des mécanismes de coopération institutionnelle, nationale, intra et inter
régionale, visant à mettre en place la formation universitaire en sciences infirmières (S
Kérouac et al., 2011).
Koffi, Delmas, N’Goran, et Andoh (2010) soulignent que les résistances au changement
handicapent le développement des soins infirmiers.

Sur le plan politique, dans la déclaration de politique générale du gouvernement du Burkina
Faso, il ressort clairement que la spécialisation des agents de la santé constitue une priorité et
pour se faire les écoles professionnelles de santé notamment les écoles nationales de santé
publique (ENSP) seront rattachées aux universités (P.K. Thiéba, 2016).
Tout cela nous conduit tout naturellement à approfondir la réflexion sur la mise en œuvre du
système LMD dans la formation infirmière et sage-femme au Burkina Faso à travers un
recueil de la perception des enseignants.
En conclusion, on retient que l’analyse des écrits antérieurs fait ressortir plusieurs éléments
dont l’inadéquation des programmes face aux besoins de la société, le défi de la qualité et
celui de l’internationalisation de la connaissance, le difficile parcours de la mise en œuvre du
système LMD dans certains pays. L’adoption du système LMD répond certes aux deux
premières préoccupations à savoir l’inadéquation des programmes face aux besoins de la
société et le défi de la qualité et de l’internationalisation de la connaissance. Cependant le
difficile parcours de la mise en œuvre de ce système constitue un immense défi pour les pays
qui se sont engagés dans ce processus et crée le doute pour les pays qui hésitent encore de s’y
engager. Etant par contre une réforme incontournable vers la mondialisation (HouphouetBoigny 2008), nous nous interrogeons donc sur la faisabilité de son adoption dans la
formation infirmière et sage-femme au Burkina Faso.

CHAPITRE III :
APPROCHE
METHODOLOGIQUE

3.1 Présentation du site de l’étude
3.1.1 Cadre de l’étude
Notre étude se déroule au sein de l’Ecole Nationale de Santé Publique(ENSP). C’est
un établissement public de l’Etat placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la
Santé et la tutelle financière du Ministère en charge des Finances. Elle a été créée en 1977 par
décret n° 77-338/PRES/SP/-AS du 05 septembre 1977 et érigée en Établissement Public de
l’Etat à caractère Administratif (EPA) en 1990 par kiti n° An VIII-0102/FP/SAN-AS du 12
novembre 1990. Ses statuts particuliers sont régis par le décret N °2015-1266/PRESTRANS/PM/MS/MEF du 09 novembre 2015 qui érigent désormais les Services de Contrôle
Interne et de Personne Responsable des Marchés en Direction de Contrôle Interne et de
Direction des Marchés Publics.
La Direction Générale de l’ENSP est à Ouagadougou et elle compte à ce jour 281 agents dont
195 agents publics et 85 contractuels de l’EPE. Parmi les 195 agents publics, on dénombre
155 enseignants permanents dont 03 médecins, 24 conseillers de santé, 104 attachés de santé,
03 préparateurs d’Etat en Pharmacie, 14 Infirmiers diplômés d’Etat et 7 sagesfemmes/maïeuticiens d’Etat (ENSP, 2017).
La vision de l’ENSP est: « être une référence pour la qualité de la formation des
personnels de santé paramédicaux et sages-femmes au Burkina Faso et dans l’espace
CEDEAO d’ici 2020 ». Pour y parvenir, elle s’est assignée des principales missions que sont
la formation de base des personnels de santé dont la formation infirmière et sage-femme, la
formation post base des agents spécialistes et toute formation s’inscrivant dans la politique
générale du ministère de la santé (ibid.).
L’organigramme de l’ENSP comprend :
-

le Conseil d’Administration (CA) qui assure la plus haute responsabilité de
l’administration de l’ENSP. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant
influencer la bonne marche de l’établissement ;

-

la Direction Générale (DG) qui dirige et coordonne toutes les activités de
l’établissement ;

-

la Direction des Etudes et des Stages (DES) qui est chargée de la coordination des
activités pédagogiques et de l’application des programmes de formation ;

-

la Direction de l’Administration et des Finances (DAF) qui est chargée de la
centralisation de toutes les informations relatives aux moyens matériels et financiers
de l’école ;

-

la Direction des Ressources humaines qui est chargée de la gestion des Ressources
humaines ;

-

l’Agence Comptable (AC) qui est chargée du recouvrement des recettes, du paiement
des dépenses, de la conservation et du maniement des fonds et valeurs et de la gestion
de la trésorerie ;

-

la Direction des Marchés publics (DMP) chargée de la programmation et de
l’exécution du Plan de passation des marchés publics ;

-

la Direction du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
(DCMEF) relevant du Ministère de l’Economie et des Finances.

-

La Direction du Contrôle Interne (DCI) est chargée de l’élaboration de la cartographie
des risques et du contrôle du respect des procédures administratives et comptables ;

-

les sept directions régionales qui coordonnent les activités des services de formation et
d’appui à la formation dans ces régions.

-

la Direction de la Formation Supérieure en Sciences de la Santé (DFSSS) qui est
chargée de la formation supérieure des personnels paramédicaux et sages-femmes
ainsi que de la formation continue (ENSP, 2017)

Elle est implantée dans sept (07) régions à savoir

Ouagadougou, Bobo-Dioulasso,

Koudougou, Fada N’Gourma, Tenkodogo, Kaya et Ouahigouya. La création des directions
régionales répond au souci de déconcentration et augmente le potentiel de terrains de stage.
Ces directions régionales appuient la direction générale dans la mise en œuvre de ses missions
et abritent chacune, des filières de formation.
C’est justement à l’une de ces directions régionales, en occurrence celle de Ouagadougou que
nous nous intéresserons dans le cadre de cette étude. Ce choix se justifie par le fait que la
direction de l’ENSP de Ouagadougou fût la première école au Burkina Faso à abriter les
filières de formation infirmière et sage-femme. Aussi, elle regorge à elle seule, plus de la
moitié des élèves et des enseignants de l’institution (ENSP, 2016). Nous pensons que ce
nombre est à même de nous permettre de cerner la problématique de la mise en œuvre du
LMD à l’ENSP.

3.1.2 Champ de l’étude
Notre étude se déroule de façon spécifique à la direction régionale de l’ENSP de
Ouagadougou qui abrite les filières de formation infirmière et sage-femme intéressée par
notre étude.

3.1.2.1

Organisation et attribution de la direction régionale de
Ouagadougou

Sur le plan structurel, la direction régionale comprend les services suivants:


Le secrétariat ;



Le service pédagogique ;



Le service de formation des infirmiers et infirmières d’État (SFIIE), objet de notre
étude ;



Le service de formation des sages-femmes et maïeuticiens d’État (SFSFME),
également objet de notre étude ;



Le service de formation des auxiliaires médicaux (SFAM) ;



Le service de formation en administration sanitaire (SFASA) ;



Le service de formation des techniciens d’État du génie sanitaire (SFTEGS) ;



Le service de l’Administration et des Finances (SAF);



La régie d’avances.

3.1.2.2

Missions et profils d’agents formés

La direction régionale de l’ENSP de Ouagadougou a pour mission, la mise en œuvre
de la politique de la Direction Générale au niveau régionale c’est-à-dire former et mettre à la
disposition du Ministère de la santé, des agents de santé compétents, à même de prendre en
charge la santé des populations. Pour ce faire le service pédagogique assure la coordination et
le suivi des activités pédagogiques et chaque service de formation met en œuvre les curricula
qui lui sont rattachés.
Les profils de personnels formés par chaque service sont :
-

Le SFIIE : infirmiers/ères diplômés(es) d’Etat (IDE)

-

Le SFSFME : sages-femmes et les maïeuticiens d’Etat (SFME)

-

Le SFAM : technologistes biomédicaux (TBM), préparateurs d’Etat en pharmacie
(PEP) et manipulateurs d’Etat en électroradiologie médicale (MEER).

-

Le SFASA : adjoints des cadres hospitaliers (ACH) et gestionnaires des hôpitaux
(GH).

-

Le SFTEGS : techniciens d’Etat du génie sanitaire.

3.1.2.3
-

Ressources

Ressources humaines

Tableau 2 : Situation du personnel enseignant (DRO, 2017)
EMPLOI

EFFECTIF 2016

Conseiller de santé

3

Attaché de santé

29

Sage-femme

2

Préparateur d’Etat en pharmacie

1

Manipulateurs d’Etat en électroradiologie

1

Cadre manipulateurs d’Etat en
électroradiologie

1

Technologistes biomédicaux

3

Infirmier d’Etat

3
TOTAL

43

Les enseignants permanents des filières intéressées par notre étude sont de vingt-trois (23)
dont neuf (09) de la filière de formation infirmière et quatorze (14) de la filière de formation
sage-femme. Mais, de façon générale, on note une insuffisance qualitative et quantitative des
enseignants de la DRO. En outre, les enseignants permanents ne bénéficient pas de formation
diplômante afin d’améliorer leurs performances et d’accroître l’expertise de l’école. De plus,
l’ensemble du personnel ne bénéficie pas suffisamment de formations continues. Enfin, les
enseignants permanents n’ont pas de statut particulier et il n’existe pas de plan de carrière
pour le personnel contractuel de l’ENSP.
-

Infrastructures pédagogiques

La Direction régionale de l’École Nationale de Santé Publique de Ouagadougou comprend
deux (02) sites de formation dont le premier est localisé au côté ouest de la cathédrale de
Ouagadougou, le deuxième dans l’enceinte de la cour de la « Trypano », jouxtant le mur du

Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO, côté Nord. Au total, les
infrastructures se décomposent comme suit :
-

Trente-cinq (35) bureaux ;

-

Quarante-deux (47) salles de cours ;

-

trois (3) amphithéâtres ;

-

Une (01) salle informatique ;

-

Six (06) salles de Travaux Pratiques ;

-

Un (1) laboratoire de compétences.

Il faut souligner que ces infrastructures ne sont pas spécifiques à la DRO et que la direction
régionale partage ses infrastructures avec la direction de formation supérieure en sciences de
la santé(DFSSS). Les salles de cours sont insuffisantes chez les TBM. En outre, les capacités
d’accueil de toutes les salles sont insuffisantes. Par ailleurs, il n’y a pas non plus de
laboratoires de travaux pratiques pour les IDE, les MEER et les techniciens d’Etat du génie
sanitaire.
Les bureaux sont également insuffisants dans les services suivants : service pédagogique,
SFAM, SFTEGS, SFIIE, SFASA et SFME.
L’état des amphithéâtres B et C est obsolète.

Tableau 3: Situation du matériel informatique et péri-informatique (DRO, 2017)
TYPE

NOMBRE

État de fonctionnement
Bon

Passable

Hors usage

Ordinateur de bureau

23

19

4

00

Ordinateur portable

04

03

-

01

Onduleur

16

13

03

00

Imprimante

15

08

04

3

Photocopieuse

04

04

00

-

Scanner

01

01

-

-

Disque dur externe

03

02

-

01

Vidéo projecteur

11

11

-

00

Au regard du nombre de filières de la DRO, ce matériel informatique et péri-informatique est
insuffisant et ne permet pas de réaliser correctement les activités pédagogiques.

-

Mobilier

Le mobilier existant dans les bureaux et l’infirmerie est en mauvais état et globalement
insuffisant. Celui existant dans les salles de cours est en partie en mauvais état.

-

Réseau de télécommunication

La DRO dispose de six lignes téléphoniques dont quatre fonctionnelles. Les lignes fixes ne
sont pas très pratiques pour la programmation des cours. Les coordonnateurs utilisent très
souvent leurs propres ressources (moyens de communication personnels) pour joindre les
enseignants dans le cadre de la planification des activités pédagogiques. En outre, l’accès à la
connexion internet est limité.

3.2 Devis de l’étude
Dans le cadre de notre travail sur le terrain, nous avons adopté une approche
qualitative, avec comme devis, une étude de cas unique holistique et à un seul niveau
d’analyse. Au sujet de l’approche qualitative, Gagnon (2012), déclarait que les systèmes
sociaux sont complexes. Pour comprendre les phénomènes y étant reliés, il est nécessaire de
recourir à une vision holistique. Elle permet des descriptions détaillées des situations et des
événements. Mieux encore, elle fournit une connaissance approfondie sur l’interaction entre
les participants, leurs comportements et leurs sentiments. Benbasat et coll. cité par Gagnon
(2012) de renchérissent que les méthodes qualitatives sont seules à rendre accessible une telle
vision holistique. Puis à Bullock cité toujours par Gagnon (2012) d’ajouter que les études
qualitatives permettent, particulièrement pour l’étude de cas, d’observer et d’analyser ces
phénomènes comme un tout intact et intégré. L’approche d’étude de cas unique, nous permet
d’approfondir et d’analyser en profondeur la situation et le fonctionnement d’une organisation
spécifique qui montre des signes d’innovation dans son domaine (Gauthier, 2003). L’étude de
cas d’une organisation permet donc de se centrer sur les processus d’une organisation et
d’étudier leur origine, la façon dont ils ont été élaborés et mis en œuvre, ainsi que les résultats
qu’ils ont suscités (Hlady Rispal, 2002).

3.3 Population d’étude et échantillon
3.3.1 Population d’étude
Notre population d’étude est composée des enseignants permanents de l’ENSP de
Ouagadougou intervenant dans les filières de formation infirmière et sage-femme de l’Ecole
Nationale de Santé Publique et répondant aux critères d’inclusion. Cette population est issue

d’une population cible constituée des enseignants permanents de l’ENSP de Ouagadougou
intervenant dans les filières de formation infirmière et sage-femme, elle-même issue d’une
population source constituée de l’ensemble des enseignants permanents de l’École Nationale
de Santé Publique de Ouagadougou.

3.3.2 Échantillon
Nous avons sélectionné à l’aide critères énoncés plus bas, un total de quatorze (14)
enseignants dont six (6) enseignants de la filière de formation infirmière et huit (8)
enseignants de la filière de formation sage-femme sur un échantillon théorique prévu de 10-15
enseignants. Cet échantillon comportait huit (8) hommes et six (6) femmes et parmi les huit
(8) hommes, deux (2) provenaient du service de formation des sages-femmes et les six (6)
autres du service de formation des infirmiers d’état. Toutes les 6 femmes de notre échantillon
provenaient du service de formation des sages-femmes. Toutes ces personnes avaient plus
d’une année d’ancienneté à l’ENSP, délai raisonnable pour connaitre les pratiques
pédagogiques et gestionnaires au sein de l’institution. Le tableau ci-dessous donne un aperçu
des acteurs enquêtés.
Tableau 4 : Liste des enquêtés
Filière de collecte
Infirmiers/infirmiers d’Etat
Sous total 1
Sages-femmes et Maïeuticiens
d’Etat
Sous total 2
Total

-

Enquêtés
-Enseignants permanents (Chef de service,
coordonnateurs de filière, enseignants sans
responsabilité)
6
-Enseignants permanents (Chef de service,
coordonnateurs de filière, enseignants sans
responsabilité)
8
14

Critères d’inclusion

Pour garantir une richesse des données à même de nous donner des résultats probants, nous
avons cherché à obtenir un échantillon en créant une diversification. Le genre, l’âge,
l’ancienneté en milieu clinique, l’ancienneté dans l’enseignement, la fonction (chef de
service, coordonnateur de filière, enseignants sans responsabilité) ont diversifiés dans le
recrutement des enquêtés. Ainsi, six(06) femmes et huit(08) hommes dont les âges variaient
entre 38 et 59 ans ont constitué notre échantillon.

Ainsi, les critères d’inclusion ont été les suivants :
-

Être enseignant permanent de l’Ecole Nationale de Santé Publique ;

-

Donner effectivement des enseignements dans les filières de formation infirmière et sagefemme à l’ENSP de Ouagadougou;

-

Avoir au moins un(01) an d’ancienneté en qualité d’enseignant permanent ;

-

Accepter de participer à l’étude.

3.4 Outils de collecte des données
Trois (03) techniques ont été utilisées pour recueillir les informations.

3.4.1 Observation directe
Dans le cadre de notre étude, des observations directes ont été réalisé. Ces
observations ont concerné des pratiques pédagogiques telles que des séances de dispensation
de cours et de réalisation de travaux pratiques et dirigés.
Aussi, une vérification des infrastructures, des équipements et du matériel de la DRO à travers
une liste de vérification.
Enfin, nous avons observé les réactions de nos interviewés lors de nos entretiens ; de même
que leur environnement. Il s’agit d’éléments observables au niveau de l’institution pouvant
rendre compte de notre problématique.

3.4.2 Revue documentaire
Des documents ayant un rapport avec notre thème de recherche ont été consultés. Elle
a concerné tous les documents aussi bien officiels que non officiels et susceptibles de nous
fournir des informations en rapport avec notre problématique. Il s’agit ici d’éléments factuels
pouvant permettre de corroborer les aspects observés et les propos des enquêtés.

3.4.3 Entretien semi-directif
Un guide d’entretien a été élaboré à l'intention des enseignants permanents du service
de formation des infirmiers/ères d’Etat et du service des sages-femmes et maïeuticiens d’Etat.
Ce guide a été conçu de telle manière que les connaissances du LMD, les perceptions, les
attitudes et les perspectives de mise en œuvre du LMD dans la formation infirmière et sagefemme à l’ENSP à l’ENSP soient abordées par les enseignants. Il a été conçu de manière à

donner un champ libre à la personne interrogée et à l’amener à donner le maximum
d'informations. Ainsi, les thèmes et sous thèmes suivants ont été abordés au cours des
entretiens:

- Connaissances des enseignants du système LMD
La bonne connaissance d’une innovation donne plus de chance de réussite à cette
innovation (Brodin, 2002). C’est pourquoi, nous avons voulu mesurer la connaissance du
LMD par les enseignants. Ainsi, dans le cadre de cette étude, les connaissances des
enseignants du système LMD seront mesurées par les sous thèmes suivants :


La définition et l’historique du système LMD ;



L’intérêt, les avantages, les inconvénients et les objectifs poursuivis par le système
LMD ;



L’organisation des enseignements et le système d’évaluation dans le système LMD ;



La gouvernance dans le système LMD.

- Perceptions des enseignants sur l’introduction du LMD dans la
formation infirmière et sage-femme seront appréciées par :
Les perceptions tout comme les connaissances influencent la mise en œuvre d’une
innovation. Ainsi, pour apprécier les perceptions des enseignants du LMD les sous thèmes
suivants ont retenus notre attention:


Appréciation et utilité de l’introduction du système LMD dans la formation infirmière
et sage-femme au Burkina Faso ;



Raisons de l’adoption de la réforme par l’Ecole Nationale de Santé Publique dans la
formation infirmière et sage-femme au Burkina Faso ;



Apport de l’implantation du système Licence-Master-Doctorat à la profession
infirmière et sage-femme.

- Attitudes des enseignants de l’ENSP sur l’introduction du LMD à
l’ENSP seront appréciés par :

L’attitude de l’enseignant permanent pourrait influencer la mise en œuvre du LMD
dans la formation infirmière et sage-femme à l’ENSP car la posture qu’il adoptera vis-à-vis de
la réforme pourrait impacter sur la réussite de cette réforme. Ainsi, dans le cadre de la
présente étude, l’attitude sera appréciée par :


Position de l’enseignant permanent vis-à-vis de l’implantation du LMD dans la
formation infirmière et sage-femme à l’ENSP ;



Implication du système LMD sur la carrière de l’enseignant dans le processus de
l’implantation ;



Rôle de l’enseignant permanent dans le processus d’implantation du LMD dans la
formation infirmière et sage-femme à l’ENSP.

- Perspectives de mise en œuvre
En plus d’apprécier les connaissances, les perceptions et les attitudes des enseignants
de l’implantation du LMD, nous avons exploré avec eux, les conditions dans lesquelles le
LMD devrait être implanté dans la formation infirmière et sage-femme. Ainsi, les sous thèmes
suivants nous ont apparu pertinents :


Défis et contraintes de l’implantation du LMD dans la formation infirmière et sagefemme à l’ENSP ;



Opportunités et obstacles de l’implantation du LMD dans la formation infirmière et
sage-femme à l’ENSP ;



Étapes et priorités de l’implantation du LMD dans la formation infirmière et sagefemme à l’ENSP.

3.5 Collecte des données
L’enquête a été effective après amendement et validation de nos outils par le codirecteur et une mise à l’épreuve (pré test) de notre guide d’entretien auprès de deux (02)
enseignants permanents de l’ENSP ; ce qui a permis de le réviser. L’enquête proprement dite
a débuté le 21 Juillet et a pris fin le 30 Juillet 2017. Elle a consisté à réaliser des entrevues,
des observations sur le terrain et la revue documentaire.
Comme indiqué plus haut, les entretiens ont concerné quatorze (14) enquêtés sur un
échantillon théorique de 10-15 personnes. Ces quatorze (14) interviewés dont six(06) de la

filière de formation infirmière et huit(08) de la filière sage-femme étaient des enseignants
permanents de la Direction Régionale de l’ENSP de Ouagadougou. L’entretien se déroulait en
deux étapes. Il débutait par recueillir des informations générales sur les données
sociodémographiques des enquêtés afin d’établir la relation de confiance. Après cette étape,
des questions ouvertes étaient posées à l’aide d’un canevas d’entretien élaboré à partir du
cadre conceptuel de l’étude. A l'aide donc de cet instrument conçu de questions ouvertes, des
informations ont été recueillies auprès des enseignants permanents de l’ENSP. Plus
spécifiquement, des questions concernant les connaissances, les perceptions et les attitudes
ont été abordées. Par la suite, suivaient des questions visant à explorer les perspectives de
mise en œuvre du LMD à l’ENSP. Voici des exemples de questions relativement à chacune de
ces dimensions:
-

Quels sont, selon vous, les objectifs poursuivis par le système LMD ?
(Connaissances du système LMD);

-

Quel est votre appréciation de l’introduction du système LMD dans la formation
infirmière et sage-femme au Burkina Faso ?
(Perceptions du système LMD);

-

Etes-vous favorable à l’implantation du système LMD dans la formation infirmière et
sage-femme au Burkina Faso ? Si oui, ou non pourquoi ?

-

(Attitudes de l’implantation du LMD);

-

Y a-t-il des défis liés à la mise en œuvre du système LMD dans la formation infirmière et
sage-femme au Burkina Faso ? Si oui, lesquels ?
(Perspectives de mise en œuvre).
Ces entretiens ont eu lieu au sein de l’ENSP, soit dans les bureaux des enseignants,

soit dans un bureau aménagé à cet effet. Nous avons utilisé le dictaphone pour la collecte de
l’information et la prise de note, toujours avec l’accord des enquêtés. Nous avons voulu à
travers cette enquête de terrain par entretiens, appréhender les différents niveaux
d’information relatifs aux connaissances, aux perceptions, aux attitudes et aux perspectives de
mise en œuvre du LMD auprès de nos enquêtés que sont les enseignants. Nous avons
considéré que leurs discours pouvaient rendre compte, en partie, de leurs connaissances,
perceptions et attitudes de l’implantation de la réforme LMD. Au cours de nos entretiens,
cinq(05) enquêtés ont été recontacté soit pour vérifier des informations, soit pour confirmer

des propos. Sur l’ensemble des 14 personnes enquêtées, un enregistrement s’est avéré vide ;
ce qui nous a amené à reprendre cet entretien.
En sus de ces entretiens, nous avons consulté des documents qui pouvaient nous
rendre compte des connaissances, des perceptions et des attitudes des enseignants de
l’implantation du système LMD, ainsi que des perspectives de mise en œuvre. Ainsi, les plans
d’action de la direction générale et de la direction régionale de Ouagadougou ont été
examinés afin d’apprécier les ressources humaines de l’institution, les effectifs des élèves, le
nombre et l’état des infrastructures, des équipements, des bibliothèques et des technologies de
l’information et de la communication à même de prendre en charge les exigences du LMD.
De même, les programmes de formation, les cahiers de cours, des plans et syllabus de cours
des enseignants, des rapports de formation des enseignants, des diplômes et curriculum vitae
de certains enseignants pour apprécier s’ils avaient entrepris des études sous le système LMD,
des décorations et lettres de félicitation éventuelles pouvant renseigner sur leur motivation,
des attestations de formation sur le LMD, etc. Les informations réunies à partir de la
documentation disponible nous ont permis de faire l'état des lieux sur les différents aspects
visés par notre étude. Ces supports ont ensuite été classés en support didactique, support
information administrative et support non officiel.
En plus des entretiens et de la revue documentaire, nous avons réalisé des observations
directes sur le terrain qui pouvaient nous permettre de mieux cerner notre sujet d’étude. Ainsi,
dans ce sens, nous avons observé les infrastructures de la DRO en occurrence les
amphithéâtres, les salles de classe, les bureaux des enseignants, les salles de travaux
pratiques, la bibliothèque ainsi que leur équipement et le matériel qui s’y trouve afin
d’apprécier leurs capacités à pouvoir permettre l’implantation du LMD. Nous nous sommes
rendu compte par exemple que les filières de formation infirmière et sage-femme ne
disposaient pas à elles seules d’une bibliothèque, mais utilisent la bibliothèque de la direction
générale ; et que la filière de formation infirmière ne disposait pas de salle de travaux
pratique. L’observation de ces infrastructures a concerné leur nombre et leur état. Quant aux
matériels, ce sont essentiellement le matériel de travaux pratiques et le mobilier de bureau.
Nous avons également observé les flux des élèves, et nous avons pu nous rendre compte de la
pléthore d’effectifs dans les filières intéressées par notre étude. Aussi, des pratiques
pédagogiques telles que des séances de dispensation des cours pouvant rendre compte de la
prise en compte de certaines exigences du LMD ont été observées. Les réactions de nos
enquêtés ont aussi fait l’objet d’observations pendant les entretiens. Il s’agit des expressions

non verbales, des signes de désintérêt ou de désaccord, des signes d’enthousiasme ou de
motivation. De même, leur environnement à savoir des photos, des décorations ou fanions de
formation accroché au mur ou déposé sur les bureaux pouvant rendre compte d’une attitude
favorable ou non à l’implantation du LMD ont été observées. Cette observation directe nous a
permis de mieux comprendre les données qui nous ont été livrées par les enseignants et celles
issues de l’analyse documentaire. Mieux, elle nous a permis de corroborer les données issues
de nos entretiens et de l’analyse documentaire.
Nous avons tenu un journal de bord qui nous a permis non seulement de relever des
informations complémentaires, mais aussi de noter des réflexions personnelles. Ce journal
nous a également permis de faire un compte-rendu des évènements qui ont jalonnés notre
étude.
L’ensemble des informations recueillies à travers les entrevues, les données provenant de la
revue documentaire et des observations effectuées sur le terrain ont été considérées dans les
analyses afin de permettre la triangulation des données.

3.6 Traitement et analyse des données
Après l’enquête de terrain, nous avons procédé immédiatement à la transcription de nos
données de terrain. La totalité de nos entretiens a fait l’objet d’une transcription intégrale.
Cette transcription s’est effectué mot-à-mot afin de préserver l’intégralité des entretiens. Une
révision des transcriptions a été effectuée afin d’assurer qu’elle soit fidèle. Elle s’est effectuée
sur l’ordinateur portable personnel de l’investigateur principal.
Notre étude étant purement qualitative, nous avons opté pour l’analyse de contenu telle
que suggéré par Miles et Huberman (2003). Elle a consisté en une analyse individualisée de
chaque entretien et une analyse thématique transversale des différents entretiens ; ce qui a
permis de dégager les thèmes généraux et les sous-thèmes. Les informations recueillies ont
été regroupées selon leurs convergences par thématique. À partir de ces thèmes et sous
thèmes, une mise en relation entre les différents contenus se rapportant aux concepts
théoriques et à la faisabilité du système LMD a été effectuée. Cela nous a permis d’avoir des
informations convergentes et divergentes de chaque thématique. Blanchet et Gotman (2010, p.
96) en se référant aux travaux de Bardin (1991) soulignent l’importance de l’analyse
thématique en étude qualitative en ces termes: « alors que le découpage par entretien

parcourt les thèmes pour en rebâtir l’architecture singulière, l’analyse par thématique défait
en quelque sorte la singularité du discours et découpe transversalement ce qui, d’un entretien
à l’autre, se réfère au même thème ». Miles et Huberman (2003) ajoutent que l’analyse des
données qualitatives se compose de la condensation des données, de leur présentation et
l’élaboration des conclusions. La condensation est une forme d’analyse consistant à trier,
distinguer, rejeter et organiser les données afin de pouvoir en tirer des conclusions. Puis les
données ont été présentées à travers un texte narratif. L’élaboration des conclusions a été
réalisée sur la base des informations convergentes et divergentes de chaque thématique.
Outre les entrevues, les données provenant de la revue documentaire et des
observations effectuées sur le terrain ont été considérées dans les analyses afin de permettre la
triangulation des données.

3.7 Critères de rigueur scientifique
3.7.1 Crédibilité
Pour plus de crédibilité de notre étude, nous avons varié les sources de données afin de
permettre que les interprétations et les représentations soient réelles et crédibles. Aussi, les
résultats de notre analyse ont été soumis aux acteurs qui ont participé à notre étude pour
attester de la véracité. Enfin, nous avons essayé au tant que peu ce faire, d’être neutre tout au
long de nos entretiens. Nous n’avons, de quelque manière que ce soit, interféré dans les
propos de nos enquêtés.

3.7.2 Confirmation
Pour assurer ce critère, les enregistrements audio, les transcriptions et le journal de
bord peuvent être mis à la disposition des juges. Aussi, au cours de nos entrevues, des
enquêtés ont été recontacté soit pour vérifier des informations, soit pour confirmer des propos.
Nous avons même repris un entretien qui s’était avéré défectueux.

3.8 Considérations éthiques

Notre démarche de recherche s’est conformée aux exigences en matière d’éthique. Elle
a dans ce sens requis l’approbation du comité d’éthique de la santé du Burkina Faso. Aussi,
l’enquête de terrain a été consécutive à une demande d’autorisation d’enquête auprès de la
Directrice Générale de L’ENSP. Enfin, quatre (04) valeurs ont été considéré afin d’assurer le
respect des considérations éthiques liées à la présente étude.
-

Le consentement libre et éclairé
Dans le but d’obtenir un consentement libre et éclairé, nous avons pris le temps

d’expliquer aux participants tous les aspects liés à cette recherche. Ils ont donc été informés
de notre identité, de l’objet de l’étude, du but de l’étude, des méthodes de recueil des données,
des implications de l’étude, des raisons et motivations de la tenue de ce type de recherche
dans le cadre de notre formation. Le formulaire de consentement contenait tous les
renseignements nécessaires pour que le participant puisse faire un choix libre et éclairé et
savoir à quoi il s’engageait en consentant à participer à l’étude. Nous avons tenu à nous
assurer que les participants comprennent bien le formulaire. Aussi, des renseignements
concernant les procédures, les inconvénients (absence de rétributions financières), les
bénéfices (implications) de la recherche ont été fournis aux participants. Un temps de
réflexion était accordé au participant après avoir pris connaissance du formulaire de
consentement. Après consentement, les participants devaient signer le formulaire précédé de
leur identité avant le début de l’entretien. Ils étaient en outre avisés qu’ils pouvaient se retirer
à tout moment sans préjudices à subir. Les entretiens ont également été enregistrés avec le
consentement préalable des répondants.
-

La confidentialité

Nous avons pris des dispositions pour assurer la confidentialité des données. Toutes ces
dispositions ont été communiquées aux participants. Les enregistrements audio, tout comme
les transcriptions des entretiens, ont été identifiés par un code et consignés dans notre
ordinateur personnel et protégés par un code de verrouillage. Ces données ont été traitées de
façon anonyme et seront détruits une année après la fin de l’étude. En outre, les participants
ont été informés que nous sommes la seule personne

pouvant faire le lien entre les

transcriptions et les participants y correspondant. Un code ainsi qu’un numéro étaient
attribués aux participants, et ce, dès le début des procédures de collecte et d’analyse des
données. Les participants ont été avisés que les résultats de cette étude pourraient faire l’objet

d’un article scientifique ou de communication lors de colloques scientifiques et qu’il ne serait
pas possible de les identifier.
-

Le respect de la personne humaine

Il s’est agi tout au long de notre démarche, du respect des droits fondamentaux des
participants à l’étude en évitant de les nuire. L’entretien a eu lieu dans un climat de respect.
Les valeurs d’écoute attentive, de respect, de considération et de respect du rythme du
participant ont été mises en œuvre.
-

La sécurité des personnes

Le moment et le lieu de l’entretien ont été déterminés par les participants. Pour faciliter la
participation, les entretiens ont eu lieu dans le milieu de travail des répondants ou un local
approprié a été utilisé. L’entretien ne débutait que lorsque le participant se disait prêt.

Tableau 5 : Code des enquêtés
Numéro
01

Enquêtés
Enseignant 1

Codes
A(F1.SFSFME)

02

Enseignant 2

B(H1.SFIIE)

03

Enseignant 3

C (F2.SFSFME)

04

Enseignant 4

D(F3.SFSFME)

05

Enseignant 5

E(F4.SFSFME)

06

Enseignant 6

F (F5.SFSFME)

07

Enseignant 7

G(F6.SFSFME)

08

Enseignant 8

H(H2.SFIIE)

09

Enseignant 9

I(H3.SFIIE)

10

Enseignant 10

J(H4.SFIIE)

11

Enseignant 11

K(H5.SFIIE)

12

Enseignant 12

L(H1.SFSFME)

13

Enseignant 13

M(H2.SFSFME)

14

Enseignant 14

N(H6.SFIIE)

CHAPITRE IV :
PRESENTATION DES
RESULTATS

Cette partie de notre travail présente les résultats de l'analyse des données
recueillies sur le terrain et leurs interprétations en référence au cadre conceptuel. Pour
faciliter la compréhension, cette partie comprend la présentation des résultats conformément
aux quatre sous-questions de recherche, suivie de l'analyse des données. Ainsi, cette section
comprend quatre parties abordant successivement :


la présentation de l’analyse des connaissances du système LMD par les enseignants;



la présentation de l’analyse des perceptions des enseignants sur le système LMD;



la présentation de l’analyse des attitudes des enseignants vis-à-vis de l’implantation du
système LMD dans les filières infirmières et sage-femme à l’ENSP ;



la présentation des perspectives de mise en œuvre du LMD à l’ENSP ;



la synthèse générale des résultats.
Il est d’abord intéressant de présenter quelques informations générales sur le profil

sociodémographique des participants. Il aurait été plus intéressant de présenter un profil plus
exhaustif des personnes ayant consenti à participer à cette étude, mais la taille de notre
échantillon (14) rendrait fastidieux une telle présentation. Néanmoins, une présentation
globale donne un aperçu des caractéristiques sociodémographiques de nos enquêtés.
Ainsi, quatorze (14) enseignants dont six(06) issus du service de formation infirmière
et huit (08) du service de formation des sages-femmes de l’ENSP de Ouagadougou ont
participé à l’étude. Cet échantillon comportait en outre huit(08) hommes et six(06) femmes.
Tous les hommes étaient issus du service de formation infirmière et toutes les femmes du
service de formation des sages- femmes. Ces enquêtés avaient un âge compris 38 et 59 ans
avec une moyenne d’âge se situant autour de 45 ans. Pour ce qui est de l’ancienneté dans la
profession de santé, elle va de 14 ans à 34 ans. Quant au nombre d’année dans
l’enseignement, il se situe entre 18 mois et 15 ans avec une concentration autour de 8 ans.
La plupart de nos enquêtés ont une qualification d’attaché de santé, qualification qui
correspond au niveau de la licence de l’enseignement général. En effet, douze(12) de nos
enquêtés sont des attachés de santé et les deux(02) autres sont des infirmiers et sages-femmes.
Ces interviewés occupent diverses fonctions au sein de l’institution allant de chef de service
de formation à enseignant sans responsabilité en passant par les coordonnateurs de filières et
de promotion. Au plan académique, deux(02) ont la licence, six(06) le Baccalauréat et les
autres un diplôme inférieur.

Concernant le système LMD, seulement deux(02) de nos enquêtés entreprennent des
études sous le système LMD et aucun n’a enseigné ou n’enseigne dans un établissement
appliquant la réforme LMD. Enfin, sur la base de nos entretiens et des rapports de formation,
seulement quatre(04) enseignants ont reçu une formation de cinq (05) jours sur le système
LMD organisée par l’Ecole Nationale de Santé Publique.
Comme dit précédemment, l’analyse de contenu réalisée dans le cadre de cette étude
s’est inspirée de celle proposée par Miles et Huberman (2003). Pour illustrer les résultats, des
extraits d’entretiens sont présentés. Les codes qui sont présentés soit avant ou qui suivent les
extraits visent à identifier l’auteur du discours. Par exemple A (F2. SFSFME) indique que
l’affirmation provient du premier participant, et que c’est la deuxième femme et elle provient
du service de formation sage-femme et maïeuticien d’état. Les questions de l’entretien posées
ne sont pas ressorties ici, mais les commentaires qui précèdent les discours permettent d’en
saisir l’essence de la réponse.

4.1Connaissance des enseignants du système LMD
4.1.1 Définitions et historique du système LMD
La définition et l’historique du LMD renvoie à dire ce qu’est le LMD et d’où il
provient, et quand et comment il est né. Ici, pour la codification de la définition, le code
retenu était « réforme » ou « innovation pédagogique ». Pour l’historique, nous avons retenu
« bologne » comme code. Pour tout système ou toute réforme, la connaissance de son
originalité s’avère nécessaire et pertinente pour l’appliquer dans de bonnes conditions. Pour la
plupart de nos interviewés, la définition du

LMD renvoie à l’enseignement modulaire

débutant par le diplôme du baccalauréat ou encore à la semestrialisation de la formation. Les
discours suivants illustrent bien cet état des faits :
« Bon c’est un système modulaire qu’on doit commencer par le BAC, ça fait trois ans
et on continue mais c’est un système vraiment (silence) » D(F3.SFSFME).
« Alors je crois que c’est un découpage de la formation, une semestrialisation des
années de formation » N(H6.SFIIE).
D’autres par contre assimilent la définition du LMD à un système d’enseignement en réseau:
« Bon ! Le système LMD, le système LMD beuh je crois que c’est un système mis en
place, d’abord à mon humble avis pour que le LMD marche, il faut être en réseau, un

établissement seul ne peut pas faire LMD, ce n’est pas bon, voilà. Dans le principe du
LMD, pour pouvoir faire LMD pour que ça marche là, il faut que vous soyez en
réseau, plusieurs établissements qui le font ensemble (...)». H(H2.SFIIE)
Quant à l’historique de ce système, la majorité des enquêtés ne semblent pas avoir une idée.
Les propos de l’enquêté E(F4.SFSFME) en témoignent:
« L’historique, aucune idée »
Ou encore ceux de l’enquêté B(H1.SFIIE) :
« Non je ne connais pas l’historique du système LMD ».
D’autres par contre tentent de donner une histoire en fonction de ce qu’ils ont entendu çà et là.
C’est ce qui ressort de cet extrait :
« Vaguement je pense que c’est les universités européennes qui ont voulu faire une
harmonisation du cursus au niveau de leur université, adapter un système de
gradation au niveau des écoles supérieures qu’ils ont adopté le système LMD»
K(H5.SFIIE)
« L’historique du système LMD, à ma connaissance je pense que ça commencé dans
les pays développés tels que les états unis, le canada principalement qui ont été les
premiers à développer ce système mais de façon approfondi comme ça je ne connais
pas depuis quelle date c’est » J(H4.SFIIE)
Ce qui est mis en exergue, c’est la connaissance imaginaire des acteurs sur le nouveau
système. Une analyse approfondie des discours révèle que la définition et l’historique du
système sont imaginaires et que le début de son application à l’échelle mondiale n’est pas
bien connu chez la majorité des enquêtés.
Examinons à présent les connaissances des enseignants de l’intérêt, des avantages et des
objectifs poursuivis par le système LMD.

4.1.2 Intérêt, avantages et objectifs du système LMD selon les enseignants
Comme toute réforme, le LMD présente des intérêts et objectifs qui sont entre autre
l'harmonisation de la circulation des savoirs et des modèles pédagogiques qui, sous l'effet de
la mondialisation, sont appelés à se côtoyer, voire à se combiner, l'adoption d'un système de
diplômes facilement lisibles et comparables, la promotion de la mobilité, la promotion de la
coopération sous régionale ou régionale et la promotion des valeurs scientifiques, culturelles
et sociales des partenaires et l’évaluation de la qualité du système d’enseignement, base de la
reconnaissance mutuelle et donc de la mobilité.

Pour certains de nos enquêtés, cette réforme vise plus à harmoniser et moderniser
l’enseignement supérieur. L’analyse à laquelle se livre le répondant M(H2.SFSFME) en est
illustrative :
« Bon les objectifs, pour moi le premier objectif c’est uniformiser le programme
d’enseignement de toutes les universités et pour avoir aussi des études de qualité
parce que je pense que si tu gagnes la licence, pour avoir le master c’est encore plus
facile peut-être si tu peux prétend faire un doctorat, il faut avoir une bonne moyenne
en licence, c’est bon plus que l’ancien système, il y aura plus d’enseignement de
qualité ».
Ce discours met en exergue l’uniformisation de l’enseignement supérieur, la qualité de la
formation et la lisibilité des diplômes dans toutes les universités comme objectif poursuivi
dans le LMD.
De même, à la qualité de la formation et l’uniformisation des diplômes s’ajoutent d’autres
variantes comme la valorisation de toutes les compétences dans la sous-région,
l’employabilité et la mobilité des compétences. En témoignent les propos de ce répondant :
« Les grands objectifs là, c’est d’abord justement d’essayer de permettre la
circulation des étudiants d’une université à une autre en permettant ainsi de conserver
les acquis vous-même vous voyez, il y a aussi l’employabilité des diplômés qui, qui
permettra de reconnaitre leur niveau partout dans le système y a aussi le déplacement
des enseignants, j’aillais dire la mobilité des enseignants » K(H5.SFIIE).
Il ressort de cet extrait que l’employabilité et la mobilité sont les principaux objectifs du
système LMD, cela permettra la libre circulation des compétences dans la sous-région et le
partage des expériences dans plusieurs domaines notamment celui de la santé, donc source de
renforcement des connaissances et compétences pour mieux faire face aux défis en matière de
santé qui sont très innombrables ces dernières années. En outre, l’apprentissage dans le
système LMD se fait dans de meilleures conditions permettant à l’étudiant de mieux assimiler
les cours et acquérir des connaissances répondant à son profil. Ce qui lui permet d’avoir un
emploi répondant à son profil. Dans le domaine de la santé, cela permet d’avoir des infirmiers
pouvant

donner

des

soins

de

qualité.

C’est

en

exergue

ce

que

souligne

l’enquêté E(F4.FSFME) :
« L’intérêt de ce système c’est de pouvoir hé améliorer la qualité de vie de manière
générale de la population puisque si

y aura une amélioration de la qualité de

l’enseignement il va de soit on obtient des infirmiers bien formés et qualifiés qui vont
donner des soins de qualité de façon générale ».
A la lumière de ces deux extraits, nous pouvons dire que pour bon nombre de nos enquêtés,
l’objectif du système LMD est d’harmoniser les diplômes et faciliter la mobilité d’une part et
d’autre part de contribuer aux soins de qualité permettant de faire face aux différentes
menaces provenant des épidémies ces dernières années.
La façon de dispenser les cours dans le LMD est plus souple et permet à l’étudiant d’être au
centre de son apprentissage et de bien assimiler. C’est ce que nous fait savoir l’enquêté
H(H2.SFIIE):
« Pour ce qui est des étudiants, ça leur permet de gagner en temps, la ressource
temps qui est vraiment précieuse, ça les permet de gagner en temps. Vous pouvez
même suspendre à un moment faire autre chose et puis revenir continuer ».
A la lumière de ces propos nous pouvons dire que la majorité des enquêtés trouvent que le
LMD est un idéal du fait qu’il donne plus de temps à l’apprenant et même que ce dernier peut
suspendre et reprendre après. Cette opportunité permet à certains étudiants de terminer leur
cycle dans d’autres universités avec les mêmes modules qu’ils avaient commencé. La
nouvelle réforme de l’enseignement supérieur constitue donc un atout pour moderniser la
formation en vue de répondre aux nouveaux défis majeurs de santé dont la sous-région est
confrontée ces dernières décennies.
Après avoir analysé les connaissances des objectifs et l’intérêt du système LMD par les
enseignants, intéressons-nous à présent sur les connaissances des enseignants sur
l’organisation du LMD, le système d’évaluation dans le LMD et la gouvernance dans le
LMD.

4.1.3 Système d’organisation de l’enseignement et d’évaluation dans le LMD
Comme toute réforme, le système Licence Master Doctorat a son mode d’organisation,
son système d’évaluation et son mode de gouvernance.
Pour ce qui est de l’organisation du LMD, nombre de nos enquêtés ont des connaissances
évasives. Le discours de cet enquêté rend compte de cette connaissance évasive de
l’organisation du LMD :
« Pas vraiment une idée, oui on a déjà licence master doctorat ça veut dire tu viens
avec le niveau BAC après la formation tu sors avec la licence. Si tu as la licence et

après avoir travaillé pendant cinq ans tu peux postuler à une filière professionnelle tu
fais une formation de deux ans et tu vas accéder au master. Ensuite tu peux évoluer
pour arriver au doctorat voilà. Après avoir commencé comme sage-femme tu peux
aller au doctorat (...)». G(F.EP.SFSFME)
Cet extrait fait ressortir l’organisation du LMD en trois(03) niveaux que sont licence, master
et doctorat dont l’accès commence avec le Baccalauréat. Il ressort également la possibilité
pour la sage-femme d’atteindre le niveau Doctorat sous le LMD.
D’autres par contre ont une meilleure connaissance. Les propos de cet enquêté illustre bien cet
état des faits :
« Bon en principe, y a six semestres pour la licence, quatre pour le master, bon c’est
le doctorat que je ne connais pas mais ce qui est sûr y a des semestres pour le
doctorat, six semestres après le BAC, donc le diplôme d’entrée c’est le bac, bon les
crédits ou les unités d’enseignements font du semestre qu’il faut valider, il faut valider
les crédits, c’est l’ensemble des crédits qui donne l’unité d’enseignement, les unités
d’enseignements sont repartis par semestres» L(H1.SFSFME).
Quant au système d’évaluation, pour certains de nos enquêtés, l’étudiant doit valider les
crédits pour pouvoir avancer en classe supérieure. L’apprenant est mis au centre de la
recherche et on peut parler d’auto-formation des étudiants via les technologies de
l’information et de la communication. L’évaluation se fait en cours théoriques et sur la
pratique. Comme l’indique si bien l’enquêté E(F4.SFSFME) :
« Bon il y a l’évaluation des cours théoriques et l’évaluation au niveau des pratiques
je ne sais pas si c’est de ça vous parlez, au niveau des cours théoriques c’est des
évaluations sur table on fait et on note maintenant par rapport à la pratique (...). Il
faut dix pour la pratique, bon l’écrit on fait la moyenne et il faut que l’élève ait douze
sur vingt avant d’aller à l’examen de passage si c’est une classe de la première année
et deuxième année, classe de passage il faut douze de moyenne de note de classe pour
aller à l’examen pratique, à l’examen pratique il doit avoir dix sur vingt».
De ces propos, il ressort que la formation dans le système LMD est basée sur deux volets à
savoir théorique et pratique. En plus, l’étudiant est mis au centre de la formation, ce qui
revient à dire qu’il doit beaucoup s’investir dans les recherches en utilisant les technologies de
l’information et de la communication.
La validation des crédits comme acquis est aussi évoquée comme principe de l’évaluation
dans le LMD :

« Bon le système d’évaluation, bon c’est les crédits qu’on évalue, les deux unités une
fois le semestre est validé, ça devient un acquis même si vous arrêtez vous venez
reprendre avec le semestre suivant, par rapport à la location de crédit je pense que
c’est reparti, si l’étudiant a fait ses recherches il peut continuer, en terme de note,
nous en tout cas chacun note sur vingt, bon comme on n’a pas appliqué le système, je
ne connais pas ». L(H1.SFSFME)
Le fait de valider définitivement les crédits, les apprenants peuvent suspendre à un moment
donné pour revenir à l’avenir continuer dans le même cycle. Abondant dans la même lancée,
l’interviewé M (H2 .SFSFME) affirme:
« L’évaluation peut-être sur table ou en groupe donc ça peut être collectif donc je
trouve que le LMD est beaucoup plus basé sur des ressources personnelles. L’étudiant
est obligé de fournir beaucoup d’efforts, ça peut-être évaluation individuelle, bon à la
fin de l’année y en a pas des observations mais les évaluations sont faites comme
toutes les évaluations mais il faut obligatoirement valider. Pour la validation, il faut
suivre d’abord les cours et faire les évaluations et avoir forcément la moyenne de dix
pour passer, une moyenne générale et puis il y a le stage pratique, il y a certains
master qui le réclament ».
Il ressort qu’il revient à l’étudiant de s’investir pour la réussite de sa formation. Les
évaluations peuvent se faire en groupe ou individuellement et la moyenne requise est
généralement fixée à dix(10). En plus, la semestrialisation est mis en exergue par nos
enquêtés comme modalité de progression dans le LMD, et le redoublement n’est pas admis:
« (...) on progresse par semestre, semestre un, semestre deux, semestre trois jusqu’à la
licence qui fait semestre six après on continue ça veut dire de la première année
jusqu’à la licence on a six semestres, je pense que dans le système on ne redouble plus
(...)». E (F4. SFSFME)
Ce qui ressort ici, c’est le système de semestrialisation. Le rôle de chacun des acteurs est
partagé, étudiant comme enseignant, ce qui facilite l’apprentissage. La validation des crédits
et d’un semestre est un acquis définitif. Voyons à présent comment la gouvernance dans le
système LMD est appréhendé par nos enquêtés.

4.1.4 Gouvernance dans le système LMD
La gouvernance constitue de l’avis de nos enquêtés, un véritable défi à relever pour la
réussite de l’implantation du système LMD. Le discours suivant en est formel :

« Alors, grands défis là au niveau de l’école (...) c’est la gouvernance au niveau de
l’institution, je pense que la gouvernance actuelle ne peut pas gérer le LMD, les
ressources humaines et financières c’est insuffisant aussi, alors que au plan
pédagogique aussi on n’est pas prêt (....)» K(H5.SFIIE).
Puis à un autre enquêté de renchérir en ces termes:
« On parle de manque de ressources humaines, financières,

matérielles,

infrastructures, pédagogiques (...) mais même si on a tout ça et que c’est mal géré, on
connaitra toujours les mêmes problèmes. Il faut donc la bonne gouvernance pour que
le LMD marche » C(F2.SFSFME)
De façon générale, le problème de la gouvernance est évoqué comme un facteur de réussite du
LMD. Comme l’énonce un de nos enquêtés, si un effort de financement est fait, si la bonne
gouvernance n’est pas au rendez-vous, c’est un échec programmé de l’implantation du LMD.
Au terme de l’analyse des connaissances des enseignants du système LMD, il ressort que les
notions de définition, historique, d’organisation, d’évaluation du système LMD ; de même
que le système de gouvernance ne sont pas très bien maitrisé par nos enquêteurs. Les
différents discours rapportés témoignent à suffisance de ce manque de connaissance. A
présent, nous allons analyser les perceptions des enseignants du système LMD.

4.2 Perceptions des enseignants du LMD à l’ENSP
4.2.1 Appréciation et utilité du système LMD
Comme toute réforme, le système Licence Master Doctorat a son utilité et présente des
exigences aussi bien pour les apprenants que pour les acteurs du système éducatif. La plupart
de nos enquêtés apprécient positivement le système LMD de façon générale. C’est ce qui
ressort des propos de cet enquêté :
« Au regard des avantages que ça regorge, c’est un bon système (...) l’idéal pour être
comme les autres c’est d’appliquer le système LMD ». A (F1.SFSFME)
Certains estiment que l’ENSP n’a pas le choix, elle doit appliquer le LMD. Le récit suivant en
est illustratif :
« Moi je pense que c’est une bonne chose d’aller au système LMD, de toute les façons
on n’a pas le choix hein, on doit y aller même si ça va être difficile, on doit y aller on
peut plus reculer, à l’université il y a deux tendances là-bas, mais moi je pense que
c’est mieux d’aller au système LMD ça ne veut pas dire qu’il faut être prêt avant

d’aller non il faut commencer, au fur et à mesure on va régler les problèmes voilà
rectifier les choses ». G(F6.SFSFME)
Quant à leur appréciation de l’introduction du système LMD dans la formation infirmière et
sage-femme au Burkina Faso, la totalité de nos enquêtés l’approuvent. D’autres même
pensent que l’ENSP a trop tardé à l’appliquer :
« Je pense que c’est une très bonne chose parce que ça va nous aider à mettre sur le
marché des agents de santé de qualité » E (F4.SFSFME)
« Je trouve que c’est un peu lent parce que les autres pays ont commencé le système je
pense que c’est depuis 2006, que les pays de la zone là, tentent de mettre ça en œuvre
on est toujours hé le dernier, apparemment y a des gens qui ne veulent pas que ça part
de l’avant, bon c’est bien, on veut appliquer toujours pour améliorer ça peut changer
vraiment beaucoup de choses si c’est bien suivi parce que il ne suffit pas de mettre en
œuvre, ça peut marcher »D (F2.SFSFME)
Cependant, si tous apprécient positivement le nouveau système, la plupart des répondants
affirment sans détour que la mise en œuvre du LMD exige un minimum d’investissements
dans les domaines comme la technologie, l’équipement et que cela demeurent un handicap
majeur pour les écoles de santé comme l’ENSP qui désire se lancer dans cette réforme. En
effet, pour eux, la mise en œuvre de la nouvelle réforme quand bien même apprécié
positivement par bon nombre d’enquêtés suscite néanmoins des inquiétudes. L’analyse à
laquelle se livre cet enquêté illustre bien cet état de fait :
« Bon le projet de la mise en œuvre en tout cas c’est bien, en tout cas je suis partant
pour ça mais mon inquiétude c’est surtout au niveau des bénéficiaires, au niveau des
infrastructures c’est ça le vrai problème comme au niveau de l’ENSP il n’y a pas
d’investissements pourtant on sait que le LMD demande des ressources donc il faut
mettre en œuvre tous ces éléments, bien se préparer » L(H1.SFSFME).
Certains enquêtés estiment quant à eux que l’application de cette réforme à l’ENSP pourra
créer une révolution des connaissances permettant d’intégrer d’autres nouvelles compétences.
Mais son application pose un problème de volonté et l’équation la plus difficile est celle des
ressources. Comme nous le déclare cet enquêté :
« C’est vraiment des cadres maintenant qu’on aura. Son application ici dans l’ENSP
ça sera une révolution de connaissance en ce sens que, vous savez l’homme a peur du

changement il faut qu’on aille vers le changement, et pour qu’on aille vers le
changement il faut la volonté et les ressources nécessaires, ressources humaines,
ressources matérielles et financières. Si on veut appliquer le système LMD ça sera une
bonne chose mais pour la formation des infirmiers et sages-femmes (...)» J(H4.SFIIE)
L’analyse de ce discours fait ressortir que la mise en œuvre de ce système nécessite d’abord
une volonté politique, une bonne préparation en termes de ressources et d’équipements.
Du reste, au-delà des difficultés inhérentes aux ressources et aux équipements, un autre
problème majeur demeure celui de rehausser le niveau des enseignants et la collaboration
avec les autres universités. En témoigne cet extrait:
«Bon mon appréciation personnelle je pense que c’est une force pour l’ENSP en tant
qu’ institution, je pense que c’est une force pour l’ENSP, bon moi je pense que c’est
une bonne initiative mais bon il faut revoir un peu restructuré que ça soit au niveau
des encadreurs, il faut rehausser le niveau des enseignants, il faut aussi collaborer
avec d’autres universités pour avoir des maitres de conférences, des titulaires il faut
aussi le regroupement, des recherches tout ça, je pense que c’est bien pour la
promotion, ça va permettre aux gens d’accéder aux doctorat comme ailleurs »
M(H2.SFSFME)
A la lumière de cet extrait, nous remarquons que les exigences du LMD sont énormes et que
cela nécessite une bonne volonté des dirigeants politiques en l’occurrence les décideurs du
ministère de santé.
Au demeurant, la réforme du LMD donne plus de chance de former les apprenants avec des
nouvelles formules permettant à ces derniers de mieux acquérir des connaissances au
diapason de la situation actuelle et cela nécessite un investissement considérable. C’est ce que
nous fait savoir cet enquêté :
« D’abord ça permet de mieux former, cela nécessite beaucoup de ressources»
B(H1.SFIIE)
Ces propos laissent entrevoir que la mise en œuvre du système LMD doit être étudié
minutieusement et toutes les équations doivent faire partir de l’étude.
Intéressons-nous maintenant aux raisons qui pourraient amener l’ENSP à adopter et implanter
le système LMD.

4.2.2 Les raisons qui poussent l’ENSP dans la réforme

Les résultats de nos entretiens ont révélé que plusieurs raisons, selon les enseignants,
expliquent la volonté de l’ENSP de vouloir implanter le LMD.
En effet, la mise en œuvre du système LMD n’est pas le fruit du hasard mais cela répond à un
certain nombre de soucis comme l’uniformisation de l’enseignement dans les différents pays
et l’amélioration de la qualité des soins dans les centres sanitaires. Le conformisme aussi est
un des facteurs qui pourrait pousser l’ENSP à s’aventurer dans cette nouvelle réforme.
L’analyse à laquelle se livre cet enquêté illustre bien cette situation :
« Bon les principales raisons, du point de vue scientifique, il faut harmoniser avec les
autres pays puisque le Burkina reste le seul pays ou on n’a pas une licence en science
infirmière alors que dans les autres pays de la sous-région, les gens ont des licences
en soins infirmiers donc il faut se conformer aux autres pays pour que au moins les
infirmiers puissent tenter leur chance au niveau international. La deuxième raison
c’est le niveau même des étudiants ce n’est pas ça, donc ça va permettre de rehausser
le niveau avec le BAC» K (H4. SFIIE)
Ces propos sont aussi révélateurs que le système vise à harmoniser les diplômes sur le plan
international et à former des infirmiers et des sages-femmes de qualité pouvant apporter des
soins de qualité dans les différents pays sans une barrière géographique.
De même, le système est perçu comme un idéal pour une reconnaissance internationale des
diplômes. C’est du reste ce que pense cet enquêté :
« Je me dis que par rapport au LMD, nos diplômes vont s’aligner aux diplômes
internationaux, si on prend le diplôme d’attaché de santé ça ne correspond à rien,
attaché de santé ailleurs on ne sait pas ce que ça veut dire, alors que si vous dites que
vous avez une licence en science infirmière c’est beaucoup plus connu, ça c’est mon
point de vu je pense que c’est pour s’aligner au plan international pour que les
diplômes soient reconnus » I(H3.SFIIE)
Il ressort que la reconnaissance des diplômes à l’étranger demeure un véritable atout et serait
d’un intérêt certain dans la mise en application du LMD dans les écoles de santé au Burkina.
La reconnaissance des diplômes et la qualité de la formation sont évoquées comme des
avantages qui poussent l’ENSP à s’inscrire dans un enseignement supérieur plus global :
« Pour moi, c’est pour former des infirmiers et des sages-femmes de qualité, délivré
un diplôme qui réponde aux normes internationales » N(H6.SFIIE).
Ce qui est mis en relief à travers ces propos, c’est la qualité de la formation des infirmiers et
sages-femmes qui répondent aux normes internationales.

La mise en place du LMD reste une préoccupation fondamentale pour les dirigeants mais
cette préoccupation est-elle volontaire ou une imposition, cela reste caché dans des agendas
politiques. Mais toujours est-il que le système LMD vise plus à améliorer la qualité de la
formation. En témoignent les propos de cet enquêté :
« C’est pour pouvoir s’aligner, s’aligner se mettre au même niveau que les autres, on
ne peut pas rester en arrière ça s’impose à l’ENSP». A(F1.SFSFME).
A la lumière de cet extrait, on retient que le système licence master doctorat s’impose à
l’ENSP. Or, selon un de nos enquêtés, au-delà de s’aligner aux normes internationales, la
nouvelle réforme contribuera à rehausser l’image de l’ENSP dans la sous-région et accréditer
les diplômes sur le plan mondial. Cette opportunité contribue plus à l’amélioration de la
qualité de la formation à l’ENSP. Dans une telle perspective, l’ENSP pourra devenir un
institut supérieur de santé. C’est ce que pense nos enquêtés à travers ce discours:
« L’ENSP aura l’image d’un institut, d’une école supérieure, bon sur le plan
international notre diplôme sera reconnu, le diplôme aura plus de crédibilité que le
diplôme actuel, je ne dis pas que le diplôme actuel ne vaut rien mais en ce moment je
sais que les autres écoles sont en avance par rapport à nous donc si nous aussi on
adopte ce système notre diplôme aura la même valeur que les autres diplômes »
A(F1.SFSFME).
Cela dit, l’image de l’ENSP et l’accréditation des diplômes sont des bénéfices de la mise en
œuvre du système licence master doctorat dans les écoles de santé.

4.2.3 L’apport du LMD pour la profession infirmière et sages-femmes
Quel apport pour le corps des infirmiers et des sages-femmes ? C’est à cette
interrogation que nos enquêtés ont tenté d’apporter des réponses. En effet, pour l’interviewé
H (H2.SFIIE) :
« L’apport du système LMD pour ces corps là, ça permettra de valoriser le travail
parce que présentement, nous sommes des enseignants mais après le système LMD il
faudra formaliser cela, les gens vont évoluer dans la carrière même des enseignants.
Présentement, ce n’est pas ce qui est fait mais à l’université on évolue dans ce corps
en tant hospitalo-universitaire. Pour les infirmiers et sage-femme, l’avantage c’est de
continuer à se former il n’y a pas de barrière tout en travaillant et puis ça ne pose pas
vraiment de problème ».

Il ressort de ce discours que le LMD va améliorer la carrière des infirmiers et sages-femmes
enseignants dans les écoles de santé. Aussi, ce système présente une utilité pour le corps des
infirmiers et des sages-femmes du fait que cela va harmoniser les diplômes, faciliter la
mobilité des apprenants à l’échelle régionale et mondiale. A l’extrait précédent, s’ajoute celui
de l’enquêté suivant E (F4.SFSFME) :
« Bon avec ce système, ils ont dit qu’ils vont rehausser le niveau de recrutement et
partant de là, le niveau des enseignements également donc je me dis qu’à la fin quand
l’infirmier va sortir il ne sera pas traité comme l’infirmier d’avant, je parle de
conditions de traitement salariale je me dis que, ceux qui vont sortir sous ce système
seront mieux traités que ceux qui sont sortis avant ce système, oui toujours avec le
rehaussement du niveau, cela pourra permettre aux infirmiers de continuer avec
d’autres filières et des études supérieures, bon ça va augmenter les connaissances et
puis bon hé ce qui est sûr il y aura un impact sur la qualité du service ».
Le rehaussement du niveau des infirmiers et sages-femmes constitue donc un élément
essentiel de la mise en œuvre du système LMD dans les écoles de santé. Cela va impacter sur
la qualité du travail, plus précisément apporter des soins de qualité aux populations.
L’interviewé L (H1.SFSFME) abonde dans la même optique :
« Ça renforce la formation, ils peuvent aller servir ailleurs, ça va amoindrir les
enseignements parce que je me dis c’est les mêmes enseignements les mêmes crédits
si tu arrives à valider un semestre et tu pars ailleurs tu peux continuer, on ne va plus
te demander de revenir faire pour valider ».
Le renforcement de la qualité de la formation et l’opportunité de travailler ailleurs sont les
thèmes clés de ce discours. Ce qui est mis en relief, c’est l’impact de la formation sur les
pratiques de terrain. En effet, si la formation est de qualité, les soins prodigués aux patients
seront de qualité semble dire cet enquêté. L’utilité du LMD pour les corps des infirmiers et
des sages-femmes se situent également au niveau de la recherche. C’est en substance ce que
nous fait savoir cet enquêté :
« L’utilité du LMD pour le corps des infirmiers et sage-femme, ça va permettre aux
infirmiers d’avoir beaucoup plus de vision en termes de recherche, vous savez ce qui
nous différencier des médecins, si un jour je pense que y a un infirmier hé qui est
devenu maitre de conférence c’est bien parce que nous aussi nous faisons de la

recherche, je pense que c’est bien pour le corps, promouvoir la recherche au niveau
des infirmiers et sages-femmes » M (H2.SFSFME)
De cette formule, le système licence master doctorat va encourager les infirmiers et sagesfemmes à faire des recherches et promouvoir l’innovation dans leur domaine dont les défis
restent toujours énormes. Cela permet de valoriser les compétences sur le terrain et contribue
à plus de mobilité des apprenants à l’échelle régionale et mondiale. L’enquêté
J(H4.SFIIE) abonde dans le même sens:
« L’utilité c’est ce que je dis là, ça va venir rehausser le niveau du diplôme ça c’est un
,ça va nous permettre d’avoir des cadres infirmiers capables de défendre la profession
infirmière, (...) je dis des cadres c’est des cadres infirmiers en ce sens que quand tu
arrives à gagner ton master tu peux postuler au doctorat mais un jour si on veut
débattre sur doctorat en science infirmière, (...) développer la recherche, ça va même
accroitre la recherche et les études en sciences infirmiers ».
De ce discours, nous retiendrons que le système licence master doctorat renforce les capacités
des acteurs sur le terrain et révolutionne les connaissances en donnant de nouvelles
perspectives. Cela facilite la progression aussi des infirmiers et sages-femmes dans leur
cursus. Le discours suivant confirme cet état de fait :
« C’est utile aux corps, comme utilité je vois que ça va permettre aux infirmiers et
sage-femme de progresser dans leur cursus et accéder au doctorat, je pense que avec
les études tout pourra aller de l’avant, développer les connaissances, je pense qu’on a
la possibilité de continuer donc améliorer le niveau » C (F2.SFSFME)
La progression est rapide dans cette réforme, ce qui constitue un avantage pour le corps
infirmier et sage-femme. Le système LMD permettra aux corps infirmiers de parvenir à des
cycles supérieurs, promouvoir la recherche en sciences infirmières et obstétricales et
améliorer la pratique dans ces domaines.
Avec cette réforme (le LMD), les étudiants infirmiers et sage-femme, tout en travaillant
peuvent entreprendre des études avec la possibilité de suspendre par moment et de reprendre
en fonction de leur disponibilité, comme le souligne si bien cet enquêté :
« C’est l’ouverture, il y a aussi les crédits qui permettent aux apprenants de continuer
ailleurs sans reprendre ce qu’ils avaient validé hé, ça permet aux corps hé d’évoluer
sans trop de contraintes » B(H1.SFIIE).

Au regard de tout ce qui précède, il ressort de façon générale que l’avènement du LMD est
bien apprécié par tous nos répondants. Ces derniers pensent que la réforme va améliorer la
qualité de la formation à l’ENSP et partant, la qualité des soins. Elle permettra également une
reconnaissance des diplômes à l’étranger. De plus, ce système permettra aux corps des
infirmiers et des sages-femmes d’accéder à des niveaux supérieurs ; ce qui n’était pas le cas
auparavant.
A présent, explorons les attitudes des enseignants de l’ENSP dans l’implantation du système
LMD à l’ENSP.

4.3Attitudes des enseignants
4.3.1 La position des enseignants par rapport à la mise en œuvre du LMD
Dans ce volet, nous allons chercher à apprécier les attitudes des enseignants dans la mise en
œuvre du LMD à l’ENSP. A la question de savoir si les enseignants sont favorables à
l’implantation de ce système à l’ENSP, la totalité répond par l’affirmative. Les discours de
ces enquêtés rendent compte de cette situation :
« Oui, je suis favorable, je suis favorable parce que tant qu’on se conforme pas avec
les autres on sera toujours national, vous comprenez par exemple quand on se
conforme avec les autres pays, un infirmier peut aller avoir son doctorat au Canada,
vous voyez non, mais si on se conforme pas on risque de ne pas travailler dans un
autre pays si c’est pour faire une bonne carrière ça sera très limité » M
(H2.SFSFME).
« Je suis très favorable parce que c’est quelque chose de nouveau ça va améliorer les
soins infirmiers, rehausser le niveau de la formation tout ça c’est bon personnellement
je veux qu’on donne une bonne image aux infirmiers, individuellement si on veut
comparer à l’échelle nationale, moi j’aurai voulu être dans ce domaine-là, vraiment
qu’on applique le système LMD » J(H4.SFIIE).
L’analyse de ces discours rend compte d’une position favorable des enseignants vis-à-vis de
l’implantation du LMD à l’ENSP. Avec la mondialisation, le système licence master doctorat
contribuera énormément à un accès facile au marché de l’emploi même dans les pays
étrangers, ce qui constitue un avantage crucial pour les apprenants.

Mieux, la quasi-totalité des enquêtés s’engagent à accompagner le processus d’implantation.
C’est ce qui ressort de ces discours :
« Je pense que l’enseignant ne devrait pas être un obstacle, l’enseignant devrait
plutôt accompagner, moi personnellement je l’accompagnerai volontiers pour la mise
en œuvre, oui moi je suis favorable ». K(H4.SFIIE).
Il ressort que les enseignants devront accompagner ce système dans sa mise en œuvre et non
constituer un obstacle. Aussi, pour une question de conformisme, certains enseignants
estiment que l’ENSP doit se conformer aux exigences mondiales en appliquant le LMD. La
mise en application de cette réforme va contribuer à améliorer la qualité des soins infirmiers
et répondre aux besoins de la population. Certains enseignants soutiennent que la mise en
œuvre du système LMD permettra de rattraper les autres pays:
« Je suis favorable, mais il y a quelque chose qui m’a touché lors du congrès des
sages-femmes passé, on nous a dit clairement que nous sommes la dernière école alors
que les autres pays qui se disent être en avance par rapport à nous envoi leurs enfants
ici se former. Si la formation n’était pas de qualité, ils n’allaient pas envoyer leurs
enfants ici. C’est tout simplement parce que nous on n’a pas adopté le système, on a
moins de valeur que ceux qui ont adopté ce système donc c’est ce qui fait que hé je
veux qu’on adopte le système pour être au même niveau que les autres »
E(F4.SFSFME)
Le rattrapage du retard semble être ici une des raisons qui pousse les enseignants à avoir une
attitude favorable à l’implantation du système LMD. En plus du rattrapage du retard, le
rehaussement du niveau des apprenants et la qualité des soins semblent motiver les
enseignants en faveur d’une attitude favorable vis-à-vis du LMD. Ces propos illustrent à
souhait cette attitude :
« Oui, je trouve que c’est une bonne chose, ça va relever le niveau des agents ça va
permettre d’avoir des soins de qualité voilà l’institution va grandir, voilà ». G
(F6.SFSFME)
L’accès à des soins de qualité et l’image de l’institution constituent les points phares de la
mise en œuvre de cette réforme. La majorité des enquêtés se dit favorable à l’implantation du
LMD à l’ENSP. Les raisons évoquées pour justifier cette attitude sont entre autres, une
amélioration de la formation, un rehaussement du niveau des enseignants afin de les mettre au

diapason de l’actualité internationale car les enseignements seront plus actualisés et
répondront aux normes internationales. Dans cette situation le diplôme deviendra
international et permettant à son acquéreur d’accéder facilement au marché de travail.
Cependant, quelques répondants quand bien même favorables à l’implantation du LMD à
l’ENSP, émettent des réserves et craignent même pour leur emploi. Les propos ci-dessous
rendent compte de cela :
« Si le LMD vient si je n’ai pas le niveau master je vais chercher à avoir le diplôme
pour avoir ma place aussi, selon les tâches qu’ils vont me confier si c’est mon profil et
que j’ai les compétences et j’ai le diplôme pour faire je vais faire dans le cas contraire
si le système LMD vient et que tu es toujours attachés toi-même tu sais que tu n’as
plus ta place » M(H2.SFSFME).
D’autres par contre ont tout simplement peur du changement.
« Je ferai tout ce que je peux pour accompagner si je suis gardé dans le système si je
suis impliqué dans le système en tout cas je vais faire de mon mieux je trouve que c’est
une bonne chose c’est une étape incontournable je vais faire de mon mieux pour
l’accompagner si toute fois je suis sollicité (silence) ne pas avoir une attitude négative
sur hé, on veut toujours le changement mais si tu vois que tu n’as pas le choix c’est à
toi de t’adapter (rire) à toi de t’adapter, en tout cas on sait pas ce que ça va donner
mais (silence) » G(F6.SFSFME).
L’analyse de ces des discours laisse entrevoir chez ces répondants, la peur de perdre leur
emploi et celle du changement. Intéressons-nous à présent aux implications du LMD sur la
carrière des enseignants de l’ENSP.
4.3.2 Implications du LMD sur la carrière des enseignants permanents
La mise œuvre du LMD va certainement impacter sur la carrière des enseignants
permanents. L’application de la nouvelle réforme pose des exigences en termes de niveau.
C’est ce que nous confie l’enquêté C (F2.SFSFME) :
« Bon si le système est appliqué, bon les enseignants que nous sommes, pour enseigner
il faut plus de niveau. si rien n’est fait donc en tout cas je pense qu’ on ne pourra plus
enseigner à l’ENSP, bon si rien n’est fait par rapport à nous les enseignants, je vais

tout de même accompagner ce système parce que je l’apprécie mais à condition que je
fasse partir de ce système mais si je fais pas partir de ce système moi je quitte (...)».
L’exigence d’un niveau élevé pour pouvoir enseigner dans les écoles supérieures jette le doute
d’une crainte de certains répondants sur leurs carrières. Les propos de l’interviewé D
(F3.SFSFME) en sont illustratifs :
« (...) il faut des enseignants qualifiés, pour s’adapter, relever le niveau. Bon on a une
place même si elle n’est pas grande, on pourra toujours avoir une place même si c’est
dans les laboratoires en entendant d’avoir d’autres compétences, bon il y a des choses
qu’on peut enseigner quand même, on peut enseigner dans les laboratoires surtout de
pratiques mais les cours théoriques je pense que ça doit être aux autres d’enseigner,
est-ce qu’on va nous dire de quitter, non bon si demain on dit qu’ on peut plus
enseigner bon on ira ailleurs, non ceux qui ont les compétences vont venir travailler si
c’est comme ça je demande affectation et je m’en vais (...)».
L’analyse de ces propos illustre bien la crainte de bon nombre des enseignants de perdre leur
emploi si le LMD est mis en place dans ces conditions. Il ressort que les enseignants devront
élever leur niveau pour répondre aux exigences du LMD. Pour certains, rattacher l’ENSP au
système universitaire dans le cadre du LMD est une crainte majeure du fait que cela nécessite
des exigences universitaires chez les enseignants:
« (...) les gens craignent que ça sera rattaché à l’université moi je ne pense pas que ça
soit rattaché. C’est possible mais ça dépend de la dénomination que le ministère aura
de l’institution (...)» J (H4.SFIIE)
L’analyse de ces propos fait jaillir le souci du niveau des enseignants car cela constitue une
préoccupation. Cet interviewé abonde dans la même logique que le précédent :
« Bon je me dis que si on va appliquer le système LMD, il va falloir une formation
parallèle parce que tu ne peux pas enseigner avec un diplôme inferieur dans un
institut donc je pense qu’il va falloir que moi-même je me forme pour pouvoir
prétendre enseigner dans ce système-là (...)»
A (F1.SFSFME).
L’analyse de ce discours montre que dans le système LMD, les enseignants sont contraints de
suivre une formation pour répondre aux exigences du LMD. L’application du LMD va

pousser beaucoup d’enseignants à se former davantage pour faire face aux exigences du
système licence master doctorat.
On voit clairement que la crainte de certains répondants face à l’avènement du LMD refait
surface. La crainte du changement, l’avenir du corps des enseignants permanents actuels dans
ce système sont autant d’éléments qui inquiètent un certain nombre de personnes. La question
du renforcement des compétences des enseignants apparait nécessaire pour l’implantation du
LMD.
4.3.3 Rôle des enseignants permanents dans l’implantation du système LMD
Dans cette partie, nous nous intéressons à ce que pensent les enseignants de ce qui
devrait être leur rôle dans l’implantation de cette réforme. Pour certains, leur rôle sera
désormais essentiellement administratif :
« D’abord le suivi des élèves là, l’organisation des cours, c’est ce qu’on peut faire,
dans le système, nous allons tous accompagner» D (F3.SFSFME).
L’analyse de ces propos fait ressortir que les enseignants seront chargés d’organiser les cours
pour une mise en œuvre réussie du LMD. Pour certains leur rôle sera fonction des missions
qui leur seront assignées :
« Je ferai tout ce que je peux pour accompagner si je suis gardé dans le système si je
suis impliqué dans le système en tout cas je vais faire de mon mieux je trouve que c’est
une bonne chose c’est une étape incontournable je vais faire de mon mieux pour
l’accompagner si toute fois je suis sollicité. Il ne pas avoir une attitude négative, on
veut toujours le changement mais si tu vois que tu n’as pas le choix c’est à toi de
t’adapter. En tout cas on ne sait pas ce qui ça va donner mais ». G(F6.SFSFME).
On note dans ce discours, tout comme dans le précédent, l’engagement des enseignants à
accompagner le processus de mise en œuvre du LMD. L’application du LMD exige une
redéfinition du rôle des enseignants et un rehaussement du niveau de formation. Les
enseignants occuperont une place de choix dans ce nouveau système comme l’indique
l’enquêté B (H1.SFIIE) :
« Il faut dire que dans le système LMD, l’enseignant occupe une place très importante.
D’abord tout tourne autour de lui. Il partage ses connaissances avec les apprenants, il
est obligé à chaque fois de se mettre à niveau, il faut qu’il soit disponible parce que

dans le LMD la disponibilité des enseignants est très importante pour qu’on puisse
respecter les semestres là, il faut absolument la disponibilité des enseignants en
quantité et en qualité ».
Ce qui est mis en exergue ici c’est le niveau et la disponibilité du personnel enseignant dans le
système licence master doctorat. Parlant de niveau, on dira que la plupart des enseignants sont
préoccupés de leur niveau pour pouvoir continuer à enseigner à l’ENSP.
On note que la majorité des enseignants ont une attitude favorable de l’implantation du LMD
à l’ENSP et souhaite même jouer un rôle dans l’implantation et la mise en œuvre du LMD à
l’ENSP. Ce rôle s’étend à tous les niveaux de la réforme aussi bien sur le plan administratif
que pédagogique. La crainte de la perte de l’emploi face à l’avènement du LMD occupe
également les esprits.

4.4 Perspectives de mise en œuvre du LMD
4.4.1 Les défis et les contraintes liés à la mise en œuvre du LMD à l’ENSP
Dans cette partie, le constat qui se dégage à l’issue de nos entretiens est qu’il y a des
défis majeurs à relever pour la mise en œuvre du système LMD dans le contexte de l’Ecole
Nationale de Santé Publique.
Pour la majorité de nos enquêtés, la difficulté de l’implantation du LMD à l’ENSP réside dans
le fait que les défis sont énormes. Ces défis sont liés à des besoins en infrastructures, en
matériels, en équipements et technologies de l’information et de la communication(TIC).
Dans un tel contexte, ils estiment qu’il faut au préalable résoudre ces problèmes, ou du moins
les plus urgents avant d’envisager l’implantation de cette réforme. Les propos de l’enquêté C
(F2.SFSFME) illustrent bien cet état de fait:
« Il y a des défis à relever. Vous avez la documentation, la documentation pour non
seulement les enseignants et les étudiants, il y a l’internet et la formation même des
enseignants, il faut aussi des conditions des infrastructures pour que l’étudiant puisse
faire ses recherches».
De même, cette réforme pose d’autres types défis comme le personnel pour assurer la
formation des étudiants et même le cas du matériel pédagogique est à souligner. L’analyse à
laquelle se livre cet enquêté est également éclairante:
« Il faut renforcer la formation, recruter du personnel enseignant pour former, aussi
on a le problème du matériel, pas beaucoup de laboratoire, revoir même les cours. Si
on veut aller présentement c’est difficile».

En plus de cela, il ressort que le manque de matériel pédagogique pourrait entraver la mise en
œuvre du système LMD. Le cas des laboratoires tel que relevé plus haut est aussi
préoccupant. D (F3.SFSFME)
La question des ressources humaines et financières occupe les esprits dans la mise en œuvre
du système à l’ENSP. En plus des ressources, d’aucuns estiment qu’il faut une meilleur
gouvernance de l’ENSP pour garantir une bonne implantation du LMD. Ils pensent même que
la gouvernance actuelle n’est pas en mesure de gérer le système LMD. En témoignent les
propos de cet enquêté :
« Alors, les grands défis là ce sont le matériel et les ressources. Si vous prenez les
infrastructures c’est insuffisant, on n’a pas de salles de classe, bibliothèque on ne
parle pas il faut tout ça, la bonne la gouvernance au niveau de l’institution. Je pense
que la gouvernance actuelle ne peut pas gérer le LMD, les ressources humaines et
financières sont insuffisantes aussi, alors au plan pédagogique on n’est pas prêt » K
(H5.SFIIE)
L’analyse de ce discours relève la nécessité de réunir les ressources nécessaires pour la mise
en œuvre du LMD. Il y aussi le problème de la gouvernance qui est relevé comme élément
fondamental pour la mise en œuvre de la réforme. Il y a aussi la nécessité de la formation des
enseignants qui refait surface.
En somme, les enquêtés pensent que l’implantation du LMD nécessite de relever beaucoup de
défis ou de contraintes. Ils citent en plus des contraintes budgétaires, des défis liés aux
ressources humaines, à la gouvernance, aux infrastructures, aux équipements, aux
laboratoires, à l’internet etc.
4.4.2 Opportunités et obstacles de l’implantation du système LMD dans la formation
infirmière et sage-femme
Nos entretiens ont révélé que beaucoup d’opportunités s’offrent à l’ENSP pour la mise
en œuvre du système LMD ; mais aussi des obstacles qu’il conviendrait de prendre en compte
dans la réforme. Les opportunités pourraient être catalyseurs de l’implantation de la réforme.
C’est du reste ce qu’en pense cet interviewé:
«Oui, il y a des opportunités, par exemple les opportunités là c’est quoi, (...) le
financement des partenaires, les partenaires peuvent financer et puis bon les
accompagner au Canada et bon, bien d’autres pays la Belgique, puisque la Belgique a
formé des conseillers de santé, il y a même le Sénégal aussi, beaucoup de médecins se

forment là-bas, il y a le Bénin aussi beaucoup de médecins se sont formés là-bas, bon
les opportunités là bon, on ne peut pas faire le LMD sans avoir des partenaires
surtout

les

grandes

universités

du

monde-là

il

faut

des

partenaires »

M(H2.SFSFME)
A lumière de ces propos, il ressort que la mise en œuvre du LMD va permettre à l’ENSP
d’accroitre le partenariat, d’avoir des financements et former aussi des cadres dans les autres
pays.
Pour certains de nos enquêtés, le fait d’avoir plusieurs écoles de santé de la sous-région
appliquer le LMD est une opportunité. Ils pensent également à la formation en cours de cadres
infirmiers et sages-femmes. en témoigne le discours suivant :
« Bon je crois que dans la sous-région, il y a beaucoup d’écoles de santé qui sont un
peu avancé dans ce système ça déjà c’est une opportunité pour nous, nous ne serons
pas seule (...) Autres opportunités également, il y a des cadres supérieurs infirmiers
qui sont en formations donc tout ça ce sont des opportunités, c’est-à-dire que il y aura
moins de soucis quant à certains aspects du système » H(H2.SFIIE)
Ces propos révèlent ici, que les opportunités sont énormes vu les avantages que procure la
réforme, ce qui justifie le fait que l’ENSP veut s’aventurer dans ce nouveau modèle
d’enseignement supérieur pour former des cadres infirmiers et sages-femmes plus compétitifs
sur le plan international.
Abondant dans le même sens, les propos d’un enquêté viennent confirmer l’assertion de
l’interviewé précédent quant aux opportunités du système LMD pour l’ENSP :
« Les opportunités, ça va revaloriser l’image de l’ENSP dans le pays et ailleurs, ça
vraiment c’est une opportunité. Evidemment tout le monde est prêt pour accompagner
le LMD, les gens sont favorables parce que beaucoup de structures sont dans le
système, on a les partenaires européens qui sont dedans» B(H1.SFIIE)
En d’autres termes, cela permettra de valoriser l’image de l’ENSP dans le pays et sur le plan
international. L’application du nouveau système présente des opportunités pour le corps des
infirmiers et sages-femmes.
Après avoir passé en revue la question sur les opportunités qui s’offrent à l’ENSP pour la
mise en œuvre du système LMD dans la formation infirmière et sage-femme, nous allons à
présent nous intéresser aux limites et obstacles qui pourraient avoir un impact sur
l’implantation de ce système à l’ENSP.

De l’avis de certains enquêtés, les cas des moyens financiers, humains et des équipements
sont très préoccupants et pourraient entraver l’implantation du LMD à l’ENSP et cela
nécessite une volonté politique pour faire face à cette situation :
« Les limites du système, c’est qu’il y a pas eu une planification comme ça, il faut
beaucoup de moyens, pour mettre en place le système il faut d’abord l’accord des
enseignants, il faut de l’équipement aussi, c’est ça aussi voilà » M(H2.SFSFME)
Ces propos font ressortir qu’il faut impérativement mettre au préalable les moyens nécessaires
comme les ressources humaines ,financières et logistiques avant de s’aventurer dans le
système licence master doctorat.
De même, à en croire un enquêté, la limite de l’implantation du LMD à l’ENSP demeure le
niveau de recrutement :
« Moi je vois que le fait de recruter toujours les infirmiers et sage-femme avec le
niveau BEPC sera un obstacle à la mise en œuvre du LMD. Depuis longtemps on dit
qu’on va passer au BAC mais rien. Alors que tant qu’on ne recrute pas avec le BAC,
on ne peut pas parler de LMD» G(F6.SFSFME)
Le niveau de recrutement semble être l’obstacle retenu par cet enquêté dans la mise en œuvre
du LMD à l’ENSP.
De cette reformule, nous constatons que la mise en œuvre du système LMD à l’ENSP
présente des opportunités mais aussi des obstacles ou limites. En termes d’opportunités, on
peut citer le développement du partenariat, l’existence d’expériences de mise en œuvre du
LMD dans des écoles de santé de la sous-région ouest africaine, l’existence de ressources
humaines qualifiées en cours de formation. Quant aux obstacles ou des limites, ce sont
essentiellement le niveau de recrutement et le déficit budgétaire.
4.4.3 Les étapes et priorités de mise en œuvre
Dans cette partie, il s’est agi d’échanger avec les enseignants permanents sur les étapes
à suivre et les priorités pour une éventuelle implantation du LMD à l’ENSP. Le constat qui se
dégage à l’issue de nos entretiens est que beaucoup pensent que la mise en œuvre du LMD
doit obéir à des étapes. Aussi, dans l’impossibilité ou l’incapacité pour l’ENSP ou l’Etat de
relever tous les défis inhérents à la mise en œuvre du LMD, quelle devraient être les
priorités ?

Pour la majorité de nos enquêtés, il convient de former les enseignants d’abord dans de
bonnes conditions avant de mettre en place le système LMD, puis résoudre les problèmes de
matériel nécessaire pour mieux accueillir les apprenants :
« Il faut former les enseignants et ceux qui sont là-bas, informer, former, informer et
puis former, après la formation là on peut penser au matériel et équipement. Si ces
conditions sont réunies, on peut aller et le reste viendra» D(F3.SFSFME).
Il ressort de ces propos que la réforme pose des conditions préalables à l’implantation du
LMD, notamment la question de la formation des enseignants et des encadreurs. Ensuite
viennent les questions liées au matériel nécessaires pour la mise en œuvre du système LMD.
Si ces conditions sont remplies, ils estiment que le LMD peut être envisagé à l’ENSP.
D’autres par contre pensent qu’il il faut, comme condition préalable faire le bilan des acquis
et des faiblesses avant d’aller dans le processus de mise en œuvre. Pour eux, de véritables
états généraux sur la qualité de l’enseignement à l’ENSP s’imposent. En témoignent les
propos de cet enquêté:
« Dans un premier temps il faut faire l’inventaire des acquis et des faiblesses pour
pouvoir aller dans le processus d’implantation, après avoir fait l’inventaire il faut voir
quels sont ceux que nous devons rehausser le niveau. Et à partir de ça on peut faire
une planification en terme de renforcement du matériel en termes de renforcement des
moyens financiers et des moyens logistiques pour pouvoir débuter le système » J
(H4.SFIIE)
Ce qui est mis en relief à travers ces propos, c’est qu’il faut impérativement faire une analyse
approfondie de la qualité de la formation. Ensuite résoudre le problème de formation des
enseignants, des moyens financiers et logistiques pour une meilleure implantation du LMD.
Aussi, de l’avis de certains enquêtés, la mise en place du système licence master doctorat doit
obéir à des étapes fondamentales qui sont de développer le partenariat universitaire, de relever
le niveau de recrutement des étudiants, de former les enseignants. C’est en substance ce qui
transparait dans ce discours :
« Pour moi, la première étape c’est d’abord de faire une note technique adressée à
toutes les universités nationales, et aussi adressée au gouvernement, l’autre étape
c’est de faire une rencontre avec le corps enseignant, faire en sorte qu’on puisse avoir
le niveau de base, pour savoir telle personne a tel diplôme et après aussi, former les
enseignants. Si les ressources humaines sont là, la quatrième étape maintenant c’est
de voir le ministre de la fonction publique pour essayer de voir le niveau de
recrutement, l’étape de recrutement des étudiants avec le niveau Bac C ou D après ça

il faut aussi collaborer avec les hôpitaux pour leur stage pratique, gagner des
compétences, et c’est la mise en œuvre maintenant »C (F2.SFSFME) :
Ces quatre étapes permettrons de rendre plus facile la mise en œuvre du système dans les
écoles de santé du pays afin d’harmoniser les diplômes et faciliter la mobilité intellectuelle
dans les pays de la sous-région et du monde entier.
Au terme de cette analyse, des thèmes ont émergés. Nous avons pu nous rendre compte de
l’importance de la maitrise et de l’appropriation de l’objet d’innovation dans toute structure
qui veut implanter une innovation. Nous avons aussi pu nous rendre compte aussi que toute
innovation suscite de l’enthousiasme. Cependant, au-delà de l’enthousiasme suscité par
l’innovation, se développe un sentiment d’insécurité. En tout état de cause, la nécessité
d’implication de tous les acteurs et la nécessaire mobilisation des ressources ont retenu notre
attention.
La section suivante synthétise les principaux résultats assortis de cette étude et le chapitre qui
vient après présente une discussion de ces résultats.

4.5 Synthèse générale des résultats
A l’issue de l’analyse des données issues des entrevues, de la revue documentaire et
des observations menées sur le terrain, il ressort pour ce qui concerne la connaissance du
LMD par les enseignants que globalement toutes les personnes interrogées ont le sentiment
de manquer de connaissances sur le système LMD. Leurs savoirs sont limités, aussi bien tant
sur la définition, l’historique, que sur l’organisation, l’intérêt, les avantages, les inconvénients
ou les systèmes d’évaluation et de gouvernance. Le manque de connaissances se retrouve
chez presque tous les interviewés indépendamment de la filière de formation, du genre, de
l’ancienneté professionnelle et du nombre d’année dans l’enseignement. La signification de
l’acronyme LMD est bien connue des personnes interrogées qui le citent spontanément.
S’agissant de la définition même du LMD et de l’historique, peu de personnes, sinon même
très peu (02) parviennent à donner une définition exacte ou approchante du LMD et son
histoire. Mais, de façon générale toutes les personnes interrogées s’accordent sur le fait que le
LMD est une réforme de l’enseignement, mais ne parviennent pas à en élucider clairement ses
aspects. Quant à l’intérêt, aux avantages et inconvénients, elles parviennent toutes à énumérer
de façon confondante intérêt et avantages. Pour les inconvénients, elles sont presqu’unanimes
qu’il en existe très peu. Le même constat se présente en ce qui concerne l’organisation du

LMD, le système d’évaluation et la gouvernance. La plupart de nos enquêtés décrivent de
façon satisfaisante l’architecture de formation dans le LMD. Quant au système d’évaluation et
de gouvernance, beaucoup reste à faire pour leur appropriation par les enseignants de l’ENSP.
Tous insistent sur le manque ou l’insuffisance de formation sur le système LMD à leur
endroit. On peut rapprocher ces lacunes en termes de connaissances du sentiment général
d’être mal informé sur le système LMD que partagent les enseignants permanents des filières
infirmières et sages-femmes de l’ENSP. Les personnes interrogées font ainsi état d’avancée
de mise en œuvre du LMD dans les écoles de santé dans la sous-région (Bénin, Côte d’Ivoire,
Niger, Sénégal, Togo, etc.) et pensent que le Burkina Faso est en retard dans ce domaine
quand bien même abritant le siège de l’OOAS. Il se dégage donc la nécessité de
l’appropriation de l’objet de l’innovation qu’est le LMD par les acteurs impliqués dans cette
réforme. Cela s’avère nécessaire si l’on veut garantir une réussite et surtout une pérennité au
système LMD à l’ENSP.
En ce qui concerne la perception des enseignants de l’implantation de la réforme LMD
à l’ENSP, tous ont une appréciation favorable. La plupart de nos enquêtés pensent que le
LMD est une bonne chose. Les raisons évoquées sont entre autre la reconnaissance du
diplôme à l’international, la mobilité des enseignants et des étudiants, l’impact positif sur
l’institution. L’amélioration de la formation et la mondialisation sont aussi évoquées par nos
enquêtés comme des raisons pour lesquelles l’ENSP doit s’arrimer au LMD. L’avènement du
LMD de l’avis de nos enquêtés impactera sur la profession infirmière et sage-femme. Cela va
permettre un développement de ces corps car avec le système LMD, c’est la porte ouverte au
3ème cycle. Mieux, ce développement du corps va améliorer les prestations de soins dispensées
aux populations, l’accès au 3ème cycle va permettre de promouvoir la recherche en sciences
infirmières et obstétricales qui jusque-là demeure embryonnaire au Burkina Faso. Il se dégage
donc à l’issue de nos entretiens que l’implantation du LMD est bien accueillie par certains
acteurs de la formation à l’ENSP en occurrence les enseignants permanents.
Pour ce qui est de l’attitude des enseignants vis-à-vis de l’implantation du LMD à
l’ENSP, tous se disent favorables à accompagner le processus. Ils évoquent les bénéfices cidessus énumérés de la réforme pour étayer leurs positions. Tous les enseignants se disent prêt
à accompagner la mise en œuvre du LMD. Quant aux rôles qu’ils pourraient jouer dans ce
processus, ils vont de la sensibilisation des étudiants à l’amélioration de leur prestation
pédagogique en passant par le renforcement de leur compétence pour être en phase avec les
exigences du LMD. Cependant, au-delà de l’enthousiasme que suscite l’avènement du LMD à
l’ENSP eu égard de son impact sur la formation et sur le développement de ces corps,

quelques inquiétudes s’élèvent quant à l’implication de la réforme LMD sur la carrière des
agents. Ces inquiétudes vont de la perte de leur emploi à la redéfinition de leurs tâches.
Certains même vont jusqu’à dire qu’avec le LMD, ils accompagneront le processus s’ils y ont
leur place, sinon ils s’en iront tout simplement. Mais, ces positions ne sont pas de nature à
remettre en cause leur position vis-à-vis du LMD qui demeure positive.
Enfin, s’agissant des perspectives de mise en œuvre, de nombreux défis et contraintes
sont évoqués par nos enquêtés. Et le premier pour eux demeure sans conteste, celui des
ressources humaines. Pour eux, le LMD à des exigences en termes de background des
enseignants. Or de leurs avis, bon nombre des enseignants n’ont pas le niveau requis pour
enseigner dans le système LMD. Outre les ressources humaines, la question des
infrastructures se posent avec acuité. Les salles de classe sont devenues exiguës pour des
effectifs de plus en plus croissants, les laboratoires sont insuffisants et mal équipés et il n’y a
même pas aussi de laboratoires de travaux pratiques pour les IDE. Les bureaux sont
également insuffisants dans les services suivants. L’état des amphithéâtres B et C est
défectueux. Par ailleurs, les latrines et les sanitaires sont insuffisantes, mal entretenues et en
mauvais état. Les ressources matérielles et les équipements sont insuffisants. La DRO ne
dispose pas de bibliothèque à elle, pire la documentation de la bibliothèque commune est
devenue obsolète. L’internet est quasi-inexistant. Avec un tel décor, peut-on véritablement
aller au LMD s’interrogent nos enquêtés ? Face à tous ces défis, il se dégage un certain
nombre d’opportunités qui pourraient accompagner l’ENSP dans la mise en œuvre du LMD.
Il s’agit de l’engagement des autorités nationales qui ont la volonté de rattacher l’ENSP à
l’université mais cela ne peut se faire sans mesure d’accompagnement. Il y a aussi le
partenariat qui, quand bien faible dans le contexte de la DRO pourrait être amélioré avec
l’engagement des autorités. Les enquêtés pensent également qu’une des opportunités et pas
des moindres est l’adoption de presque toutes les écoles de santé de la sous-région du système
LMD. Cela permettrait de diversifier le partenariat et d’éviter de tomber dans des erreurs
qu’ont connues ces dernières.
De façon générale, il ressort de cette synthèse de nos résultats d’analyse, que
l’appropriation par les enseignants du système LMD demeure un défi inhérent à la réussite de
son implantation. Nonobstant cela, l’avènement du LMD est favorablement accueilli par les
enseignants qui trouvent en ce système, un moyen d’améliorer leur statut, d’améliorer la
qualité de la formation et partant des soins, de promouvoir la recherche et de développer tout
simplement la profession infirmière et sage-femme. Cependant, sa mise en œuvre se heurte à

des défis et contraintes qu’il conviendrait de prendre en compte dans le processus
d’implantation.

CHAPITRE V :
DISCUSSION DES
RESULTATS

A l’issue de l’analyse des données et de la synthèse générale des résultats, nous allons
à présent la discussion des résultats en fonction de nos variables que sont les connaissances
des enseignants du système LMD, la perception des enseignants de l’implantation du LMD
dans la formation infirmière et sage-femme, les attitudes des enseignants vis-à-vis de la mise
en œuvre du LMD et les perspectives de mise en œuvre du LMD.
Nous allons ensuite présenter les considérations théoriques et méthodologiques relatives à la
présente étude en rapport avec les deux(02) théories qui nous ont guidées dans notre étude. Il
s’agit de la théorie d’Élisabeth Brodin pour les variables de connaissances, perceptions et
attitudes des enseignants et de la théorie de Havelock et Hubermann pour les perspectives de
mise en œuvre. Enfin, une réflexion à propos des forces de notre étude et des implications de
cette étude ainsi que des recommandations pour la pratique, la formation et la recherche
terminent l’ouvrage.

5.1 Des connaissances des enseignants du LMD
À l’issue de notre analyse, il ressort que la connaissance du système LMD par les
enseignants permanent n’est pas parfaite. Les entrevues que nous avons eues témoignent de ce
manque de connaissance. Aussi, les réactions des interviewés pendant les entretiens (long
silence avant les réponses) rendent également compte de ce manque de connaissances sur le
système LMD. Aussi, les curriculum vitae des enseignants, de même que les attestations de
formation nous renseignent sur l’insuffisance de formation sur le LMD à l’endroit des
enseignants. Cette méconnaissance pourrait constituer un blocage à la mise en œuvre du LMD
à l’ENSP. La maîtrise du système nécessite donc beaucoup d’ efforts de la part des acteurs de
l’éducation via les formations et les séminaires pour mieux vulgariser ce système à l’échelle
locale ainsi que nationale. Une meilleure connaissance de ce système pourrait constituer un
excellent vecteur de la mise en œuvre du LMD du fait de sa bonne compréhension.
La problématique de la connaissance et de la maîtrise d’une innovation est reconnue par bon
nombre d’auteurs comme étant la clé de voute de la réussite de l’innovation. L'innovation se
définit par trois dimensions : les buts ou finalités, les rôles et responsabilités et le
travail

collectif. Ainsi, selon Brundrett (1998), l'innovation

est

alors

étroitement

dépendante du pouvoir révélé à travers ces trois dimensions et, notamment du pouvoir
pris par l'enseignant sur son acte professionnel même, ce qui entraîne, selon Faingold
(1993) pour accéder à cet « empowerment », une analyse par l'innovateur de ses
pratiques. Nous rejoignons ici la formation des enseignants à l'innovation ou, tout au

moins, leur sensibilisation à l'évolution dans la manière de faire. En effet, une réforme
de la formation continue des enseignants est souhaitée, concomitante au développement
de l'innovation (Dias, Hussein, et Adhikari, 1986).
Pour accroître les chances de succès d'une réforme, il est nécessaire d'associer les acteurs à
son pilotage, c'est le principe reconnu comme essentiel de toute réforme. Il faut un
accompagnement pour aider à construire le lien entre institution et terrain, ce qui est souvent
négligé par l'institution (Brodin 2002). L’auteur poursuit que tout changement significatif
s'accomplit par étapes au cours desquelles les enseignants développent les connaissances
nécessaires pour mettre en œuvre de nouvelles pratiques.
MOYENGA T, réalisant une étude d’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du LMD
à l’université de Ouagadougou autour du thème : « Introduction du système Licence Master
Doctorat (LMD) à l’Université de Ouagadougou : Problématique de sa mise en œuvre et de
son influence

sur l’orientation scolaire et professionnelle. Cas du domaine Sciences et

Technologies (ST) », il parvient à la conclusion que les acteurs n’ont pas bénéficié
d’informations et de formations conséquentes avant l’application du LMD et pour la majorité
de ces acteurs, les difficultés constatées lors de la mise en œuvre sont imputables à ce facteur
que le comité de mise en œuvre semble avoir ignoré (Moyenga et Ouattara, 2012). L’auteur
poursuit que le LMD est une réforme indispensable pour les universités du Burkina.
Cependant, il manque de communication et même de sensibilisation des premiers
responsables à l’endroit des étudiants et surtout des enseignants, c’est ce qui cause problème
actuellement.
Il apparait ici que la maîtrise de l’objet d’innovation par les acteurs en occurrence les
enseignants est essentielle pour réussir son implantation et son pilotage. Il faudrait alors en
tenir compte si l’on veut une mise en œuvre réussie et durable de l’innovation. Le LMD étant
une réforme institutionnelle très profonde obéissant à un certain nombre de règles et de
principes techniques, administratifs, organisationnels et fonctionnels, il est nécessaire que
l’ensemble des acteurs en soit suffisamment formé et doté de connaissances susceptibles de
leur permettre d’accomplir les taches inhérentes à la mise en œuvre du LMD. L’insuffisance
de connaissance pourrait constituer donc un obstacle majeur à son implantation. A ce titre,
pour une meilleure implantation du LMD à l’ENSP, plusieurs propositions ont émergé de
l’étude dont. Il s’agit de (d’):

-

axer la communication sur le LMD à travers des activités de formation, d’information et
de communication ;

-

former les acteurs (enseignants, personnels administratifs, responsables d’écoles) des
écoles sur le système LMD;

-

sensibiliser les élèves sur l’implantation du LMD ;

-

former les enseignants vacataires et les encadreurs de stage en pédagogie et en LMD.

5.2 Des perceptions des enseignants du système LMD
Nos résultats montrent que ce manque de connaissance du système LMD des
enseignants contraste avec leur perception de l’implantation du LMD. Les résultats de
l’analyse des connaissances des enseignants du LMD montrent qu’il s’agit d’un système peu
ou mal connu par les enseignants. En dépit du fait qu’ils n’aient pas assez de connaissances de
ce système, ils l’apprécient de fort belle manière. En effet, les enseignants ont tous une
opinion favorable du LMD. Nous expliquons cela par des connaissances non pas factuelles,
mais obtenu vaguement par le biais les mass-médias ou l’internet. Cela peut s’expliquer par le
fait qu’avec le LMD, il n’y a plus de barrière à atteindre le troisième cycle et les enseignants
voient en cela, un moyen de développement des corps infirmiers et sages-femmes. La capacité
du système d’enseignement à améliorer et développer la profession est reconnue par bon
nombre d’auteurs. Bourdieu et Passeron (1970) dans leur étude sur les « éléments pour une
théorie du système d’enseignement » aboutissent à la conclusion que tout système
d’enseignement détient le monopole de la production des agents de le reproduire, c’est à dire
que des agents dotés de formation durable qui leur permet d’exercer un travail scolaire
tendant à reproduire cette même formation chez de nouveaux reproducteurs, et enferme de ce
fait une tendance à l’autoreproduction parfaite. Kan Koffi (2010) quant à lui, souligne que les
résistances au changement handicapent le développement des soins infirmiers.
L’une des raisons pour lesquelles les enseignants soient favorables à l’implantation du LMD à
l’ENSP est la nécessité de se conformer au système d’enseignement mondial. On ne peut pas
évoluer et se développer en vase clos. A ce sujet, Éyébiyi (2011, p. 4) soutient que la mise en
œuvre d’une telle réforme vise plus à s’arrimer au système européen pour tirer un certain
nombre de bénéfices: « L’africanisation du LMD à travers sa transposition dans les
politiques de l’enseignement supérieur participe d’une volonté de “coller au wagon”
européen, d’autant que la reconnaissance sociale des étudiants et cadres africains passe

encore souvent par la normalisation européenne. Les effets induits par le processus de
Bologne affectent les pays africains et leurs populations universitaires, obligées de
réaménager leur système d’enseignement supérieur. Cette dynamique s’insère donc dans un
calcul rationnel des États pour assurer la reconnaissance des programmes et diplômes
délivrés en Afrique de l’ouest ».
Puis à l’institut des Sciences de Zinder (2006) dans son rapport sur la formation indique que
dans le contexte de la mondialisation, le système LMD, malgré sa complexité apparente
s’impose à toutes les institutions d’enseignement supérieur en particulier celle de l’espace
francophone. Sanou (2015) au sujet de LMD, renchérit qu’en tant que système universitaire
africain, l’université de Ouagadougou entretient des liens de coopération et d’échanges
universitaires avec le monde à travers les enseignants, les étudiants, des recherches à travers
des laboratoires. Pour lui, à la limite, le Burkina Faso n’a pas d’autres choix que de
s’arrimer avec le système universitaire mondial. Si le pays veut rester dans le système
universitaire mondial, c’est une obligation pour nous avait-il poursuivi. Bayo (2015) enfonce
le clou : « Refuser le système LMD revient à s’isoler du processus de mondialisation ».
Il se dégage donc que le LMD a un intérêt certain, qu’il regorge beaucoup d’avantages
et poursuit des objectifs louables. De ce fait, implanter le LMD à l’ENSP ne fera qu’améliorer
la qualité de la formation, accroitre la mobilité des enseignants et des étudiants, avoir des
diplômes comparables et lisibles, améliorer la qualité des soins et promouvoir la recherche.
Le Burkina Faso est membre de l’OOAS et abrite même son siège. Cette organisation avait
enjoint les pays membres à une implantation du LMD dans leur école de santé. Presque tous
les pays de la sous-région y sont arrimés mais le Burkina est resté en marge de cette initiative.
Bénéficiant donc d’une opinion favorable de la part des enseignants permanents de l’ENSP de
ce système, il serait impérieux, voire urgent de s’y pencher sérieusement. Ainsi, pour donner
plus de chance de réussite à cette réforme, nous formulons les propositions suivantes :
-

Expliquer ou dédramatiser le système LMD qui est perçu par bon nombre d’enseignants
comme un moyen de leur faire perdre leur emploi ;

-

Informer et former les enseignants de l’ENSP ainsi que les autres acteurs pour leur
permettre de répondre aux exigences du LMD ;

-

Réaliser des voyages d’études dans les pays qui ont réussi l’implantation du LMD dans
leurs structures et aussi dans les pays qui ont moins bien réussi pour éviter de tomber dans
des écueils que ces derniers ont connus.

5.3 Des attitudes des enseignants permanents vis-à-vis de l’implantation du
système LMD à l’ENSP
Dans les discours, tout comme leur perception, la plupart des enseignants ont une
attitude favorable à la mise en œuvre du système LMD. La question qui mérite une réponse
est de savoir, est-ce que ces derniers vont sincèrement accompagner cette réforme vue que
celle à des exigences pour enseigner dans les écoles supérieures. Il ressort de l’analyse des
discours des enseignants que l’implantation du LMD à l’ENSP représente une véritable
opportunité pour le corps infirmier et sage-femme. Cela permettra de répondre aux attentes de
la société émergente ou les compétences sont au centre de tous les emplois. De même
uniformiser le système est un atout pour tous les pays en l’occurrence ceux qualifiés
d’émergents et en voie de développement comme le Burkina Faso. Cette nouvelle compétence
pourrait servir de gage au développement de tous les secteurs plus particulièrement le secteur
sanitaire ou les qualifications sont plus exigeantes face aux défis de nouvelles épidémies qui
apparaissent du jour au lendemain, le cas d’Ebola ou de la Dengue est parlant et nécessite une
solution plus approfondie basée sur des recherches scientifiques avec des acteurs bien dotés
de bagages intellectuelles. Brodin (2002) souligne le rôle combien important des acteurs dans
toute réforme. Pour accroître les chances de succès d'une réforme, il est nécessaire d'associer
les acteurs à son pilotage, c'est le principe reconnu comme essentiel de toute réforme. Il faut
un accompagnement pour aider à construire le lien entre institution et terrain, ce qui est
souvent négligé par l'institution. Développer la dimension réflexive apparaît à terme plus
efficace que multiplier les prescriptions et incitations autoritaires au changement. En somme,
il s'agit plutôt d'inscrire le changement dans un processus plus large de développement
professionnel continu, impliquant tous les acteurs concernés. L'innovation devient ainsi une
composante du métier d'enseignant. Martinez (2010, p. 2) dans son étude portant sur
l’universitarisation du diplôme d’infirmières de conclure en ces termes que : « Le passage au
système Licence –Master-Doctorat représente une opportunité pour la formation d’infirmière
d’être reconnue à un niveau Bac+3 et accéder à de nouvelles passerelles avec les autres
filières de formation en santé ».
Cela dit, le LMD permettra au corps des infirmiers et sage-femme d’accéder au 3ème cycle de
formation, donc d’améliorer les prestations et de promouvoir la recherche. Ainsi, pour réussir
l’implantation du LMD à l’ENSP, nous formulons les propositions suivantes :
- Impliquer tous les acteurs dans le processus de mise en œuvre du LMD à l’ENSP ; cela
garantit une mise en œuvre réussie du processus ;

- Mettre en place une cellule de réflexion sur l’implantation du LMD.

5.4 Des perspectives de mise en œuvre du LMD à l’ENSP
Le système LMD est une réforme, voire une profonde réforme de l’enseignement et
des ressources. Et comme toute réforme, elle a ses exigences. La mise en œuvre du LMD à
l’ENSP pose un certain nombre de défis et de contraintes à relever. Non seulement elle exige
une préparation des acteurs que sont les dirigeants, les enseignants, les étudiants, le personnel
administratif et gestionnaire mais aussi de nombreuses acquisitions en termes de ressources
matérielles telles que le matériel de travaux pratiques, infrastructures à savoir des salles de
cours et équipements tels que les bibliothèques et les TIC car toute réforme a ses exigences et
ses conditions de mise en œuvre. Et le premier défi et le plus urgent à relever est celui des
ressources humaines notamment les enseignants. Suzanne Kérouac et Salette (2011, p. 14)
relèvent le rôle combien important du personnel infirmier enseignant dans le processus de la
formation : « En l’absence de cursus universitaire et d’un corps enseignant infirmier qualifié
à ce niveau, la formation des infirmières et infirmiers est offerte la plupart du temps par
d’autres professionnels de la santé, notamment des médecins. Il en résulte des difficultés à
adapter la formation des infirmières et infirmiers afin qu’ils assument entièrement leurs
responsabilités quant aux nouvelles réalités socio sanitaires ». Puis à Ikando (2009, p. 17),
dans son étude portant sur les défis du passage au LMD dans les universités congolaises
aboutit à la conclusion que « Le défi à relever ici est celui de la requalification du personnel
administratif pour qu’il réponde aux exigences managériales et de gestion modernes d’une
université ». Dans le plan d’action 2017 de l’école nationale de santé publique, la question de
l’insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines est relevée avec force. Les
enseignants permanents sont en nombre insuffisant et ne bénéficient pas de formation
diplômante afin d’améliorer leurs performances et d’accroître l’expertise de l’école. De plus,
l’ensemble du personnel ne bénéficie pas suffisamment de formations continues (DRO,
2017).
Outre la question des ressources humaines, celle des infrastructures et des équipements est
évoquée comme un défi à relever pour l’implantation du LMD. En effet, l’analyse du plan
d’action 2017 de la Direction Régionale de l’ENSP de Ouagadougou est on ne peut plus clair
sur la question. Les salles de cours sont insuffisantes. En outre, les capacités d’accueil de
toutes les salles sont insuffisantes. Par ailleurs, il n’y a pas aussi de laboratoires de travaux
pratiques pour les IDE. Les bureaux sont également insuffisants dans les services de

formation des infirmiers et des sages-femmes. L’état des amphithéâtres B et C est défectueux.
Par ailleurs, les latrines et les sanitaires sont insuffisantes, mal entretenues et en mauvais état.
L’éclairage a connu une amélioration cependant le circuit électrique reste

défectueux.

L’infirmerie est exiguë et ne dispose pas d’une salle de mise en observation (DRO, 2017, p.
7).
A travers nos observations, nous avons pu nous rendre compte également de l’inadéquation
des infrastructures, des équipements et du matériel à même de contenir les exigences du
LMD.
Aussi, l’uniformisation de l’enseignement supérieur dans les écoles de formation
affronte à des difficultés car chaque pays a ses réalités qui doivent être prises en compte dans
toutes les équations allant des politiques au perspectives de mise en place de réforme licence
master doctorat dans les écoles de santé au Burkina. (Brès, 2007), souligne que la principale
difficulté et la plus urgente à résoudre par les établissements de formation professionnelle
aujourd’hui est le recrutement et le maintien en poste des personnels enseignants. Puis à
Makosso (2006, p. 18) d’ajouter : « L’analyse des ressources allouées à l’enseignement
supérieur au Burkina Faso permet également de relever en partie l’origine des
dysfonctionnements et des inefficacités de l’université dans les ressources qui lui est sont
consacrées ».
Malgré ces limites et difficultés il sera nécessaire d’aller vers la mise en œuvre du LMD car
l’éducation est un excellent vecteur de modernisation d’un pays. C’est du reste la conclusion à
laquelle parviennent Dumont et Paquet (1991) pour qui l’éducation constitue une alternative
indispensable pour la bonne participation politique des masses populaires en Afrique.
« La priorité à l’éducation à une valeur économique, car on ne modernise pas un pays sans
un minimum généralisé d’éducation et de connaissance. C’est aussi une priorité politique, car
toute démocratie vraie requiert une masse éduquée plus intelligemment que jusqu’ici »
(Dumont et Paquet, 1991, p. 257).
D’où la nécessité pour les dirigeants de porter une attention particulière à l’éducation surtout
l’enseignement supérieur et professionnel pour avoir des cadres de qualité capable de réfléchir
à de nouvelles initiatives pour moderniser le pays. Certes, la nouvelle réforme présente des
contraintes diverses.
Dans son étude sur les défis du passage au LMD au Cameroun, Feudjio, parvient à la
conclusion que le système LMD repose fondamentalement sur des contraintes et des
exigences multiples. Il exige avant tout une formation universitaire essentiellement
professionnalisante, reposant sur des connaissances actuelles et durables. Toute université qui

l’adopte doit largement améliorer la qualité de la formation afin de bénéficier d’une
accréditation et d’une reconnaissance de ses diplômes au-delà des frontières. Pour atteindre
cet objectif, les enseignants ont donc cette contrainte de concevoir des activités
d’apprentissage suffisamment rigoureuses et adaptées sur le plan international. Le modèle
LMD demande donc une mobilité universitaire des étudiants et des enseignants ; il exige que
les enseignants actualisent la bibliographie de leurs enseignements, mettent ceux-ci sur
support audiovisuel ou sur support numérique afin de favoriser et de rendre possible les
méthodes actives d’enseignement-apprentissage (Feudjio, 2009). Et ce n’est pas pour cela
qu’il faut y renoncer comme le souligne Houphouet-Boigny (2008), pour qui, le système
LMD est une réforme incontournable vers la mondialisation.
On parvient donc à la conclusion que ce n’est pas parce que le système LMD a des exigences
qu’il faut y renoncer. Au demeurant, un certain nombre de dispositions doit être pris en
compte si l’on veut réussir l’implantation du LMD à l’ENSP. Pour cela, nous formulons les
propositions suivantes :
-

Relever les défis inhérents à l’implantation du système ;

-

Améliorer le partenariat avec les écoles, universités et instituts du pays, de la sous-région
et du monde entier ;

-

Améliorer les ressources (humaines, financières, matérielles etc) ;

-

Promouvoir la bonne gouvernance.

Au sujet des étapes et des conditions de réussite du LMD, le REESAO avait déjà décliné une
feuille de route dont pourront s’inspirer les dirigeants de l’ENSP pour une implantation
réussie du LMD. La mise en place du LMD étant une affaire de longue haleine, trois séries de
conditions sont incontournables pour sa réussite. Ce sont :


La première série de conditions est liée à l’administration du LMD.
A ce niveau, le LMD exige :

-

Une mise en réseau en vue de créer un espace, d’où émergent des pôles d’excellence
régionaux;

-

Une amélioration de la gestion administrative ;

-

Une maîtrise de la semestrialisation ;

-

La mise en place d’une équipe de pilotage forte, capable d’anticiper et d’établir un
consensus entre les personnels enseignants et administratifs ;

-

Un investissement accru dans l’enseignement ;

-

Une identification et un règlement rapides des problèmes de gestion, de logistique et
de coûts induits ;

-

Des financements spécifiques.



La deuxième série de conditions est liée à la participation des acteurs et des
partenaires. A ce niveau, le LMD exige :

-

L’ouverture d’un débat public, impliquant tous les acteurs et tous les partenaires ;

-

La mobilisation de toutes les catégories de la communauté universitaire ;

-

La participation étudiante à tous les niveaux : information, définition de l’offre de
formation, fonctionnement, évaluation ;

-

L’implication des organisations professionnelles, des employeurs locaux ou régionaux
dans la conception de l’offre de formation surtout dans les domaines techniques.



La troisième série de conditions est liée à l’accompagnement des étudiants. Le LMD
exige à ce niveau l’accompagnement des étudiants par l’accueil, l’information,
l’orientation, l’aide à la définition de leur parcours et de leurs projets professionnels ;

Enfin, nous disons que, face à l’énormité des défis et des contraintes, face à la
complexité de cette réforme et au regard des expériences des pays devanciers, il importe de
murir davantage la question. A ce sujet, nous préconisons que le système LMD fasse l’objet
d’une étude approfondie permettant de déceler les moyens nécessaires et les matériels avant
de mettre celle-ci en place car s’il est vrai que le système vise à harmoniser l’enseignement
supérieur, il y a le fait que chaque pays a ses réalités que l’on doit prendre en compte dans
toutes équations.
Notre hypothèse de travail, à savoir que les connaissances, les opinions et les attitudes des
enseignants de l’ENSP, de même que les défis déterminent la faisabilité de l’implantation du
système LMD, s'en trouve ainsi confirmée de même que nos objectifs de travail sur la base
des entretiens effectués, de la revue documentaire et des observations effectuées sur le terrain.

5.5 Thèmes émergents
À l’issue de cette discussion, des thèmes ont émergé de notre étude. Ce sont :
-

L’importance de la maitrise et de l’appropriation de l’objet d’innovation ;

-

L’enthousiasme qui accompagne toute innovation ;

-

Le sentiment d’insécurité face à une innovation ;

-

La nécessité d’implication de tous les acteurs à l’innovation ;

-

La nécessaire mobilisation des ressources pour l’implantation d’une innovation.

5.6 Considérations théoriques et méthodiques
Les considérations théoriques en lien avec cette étude concernent principalement la
théorie d’Elisabeth Brodin ainsi que celle de Havelock et Hubermann.
La théorie de Brodin a évoqué le rôle combien important que joue les acteurs dans la
réussite d’une innovation. Cette théorie nous a été d’un apport utile pour comprendre que la
maîtrise de l’objet de l’innovation par les innovateurs est un gage de réussite de cette
innovation. Pour Brodin en effet, le problème n’est pas l’innovation elle-même, mais le
processus qui accompagne son implantation. Ainsi, une innovation qui est inclusive et
participative a plus de chance de réussite.
Quant à la théorie de Havelock et Hubermann, elle nous a été très utile en sa partie
ressource. Cette théorie relève le rôle combien important des ressources dans toute
innovation. Pour eux, quatre facteurs à savoir les infrastructures, l’autorité, le consensus, et
les ressources interagissent les uns sur les autres pour la réussite de toute innovation. Si les
infrastructures, le consensus, les ressources existent et qu’il n’y a pas d’autorité, de
leadership, la réforme ne sera pas managée. Si l’autorité, les infrastructures et les ressources
existent et qu’il n’y a pas de consensus, la réforme sera sabotée et mourra avant d’avoir pu
grandir, à cause des implications négatives. En cela, toute réforme doit tenir compte des
réalités spécifiques de la société qu’elle voudrait changer.
Concernant les considérations méthodologiques en occurrence la procédure de
recrutement, rappelons que nous avons eu un(01) cas refus prétextant le manque de temps. En
effet, le recrutement des participants n’a pas été du tout aisé car la période de la collecte des
données a coïncidée avec l’organisation de l’examen national des élèves paramédicaux et
sage-femme. Avait lieu aussi pendant la même période, la correction des concours
professionnels de la santé. Également ce fût une période d’organisation des pratiques des
examens de passage. Or pour toutes ces activités impliquent fortement les enseignants
permanents qui représentent par ailleurs notre population d’étude. Toutes ces activités ont dû
donc impacter sur la procédure de recrutement.

5.7 Difficultés de terrain
Des difficultés ont émaillé notre travail. D’abord, le thème est considéré comme sensible
car touchant à une réforme de l’enseignement et la technique de collecte à savoir
l’enregistrement a laissé perplexe certains enseignants. Aussi, certains enseignants se sont
montrés peu disponibles à répondre à nos questions. Quelques enseignants ont estimé que le
moment choisi n’était pas propice pour mener cette étude (période des examens). En effet, les
enseignants qui constituent nos personnes ressources ont été très mobiles au moment du
déroulement de notre enquête. La conséquence est que, l’on peut faire plusieurs allées retour
sans avoir la moindre information. Pour ce qui est de l’information, elle a été difficile surtout
quand l’on sait que la réflexion sur le LMD est en cours, et aussi les textes pour la plupart, ne
sont pas encore finalisés. Qui plus est, la documentation sur le LMD fait défaut au sein de
l’institution, les quelques ressources documentaires existantes sont sur Internet. Un enseignant
a refusé de nous accorder un entretien car il était réquisitionné pour la correction des concours
professionnels de la santé. Toutefois, ces difficultés n’ont pas empêché la réalisation de ce
travail. Nous avons pu, par la méthode de triangulation et nos relations personnelles combler
les déficits d’informations.

5.8 Limites de l’étude
Ce travail n’a pas la prétention d’être parfait. Il a sans doute été émaillé par des limites
et des biais éventuels. En effet, lors des entretiens, les participants dans leur quête de
signification ont tenté de laisser transparaître leurs désirs personnels. Nous savons par
exemple que le LMD a des exigences en termes de ressources humaines, et les participants
dans la peur ou la crainte de perdre leur emploi, l’évoquent comme défi majeur à relever avant
l’implantation du LMD. Aussi, ces enseignants dans l’espoir de voir la formation infirmière et
sage-femme élevée à un niveau supérieur nourrissent l’espoir d’une revalorisation de leur
carrière ; ce qui pourrait être de nature à influencer leurs perceptions et attitudes vis-à-vis du
LMD. Ceci pourrait constituer des biais dans cette étude. Toutes fois, dans notre analyse, nous
ne nous sommes seulement contentés des entrevues mais nous avons également considéré les
données issues de la revue documentaire et de l’observation faite sur le terrain afin de
minimiser ce biais.

Aussi, cette étude s’est seulement intéressée aux enseignants alors que les élèves
également constituent des acteurs clés du système de formation qu’il faudra prendre en
compte. Aussi, l’ENSP compte cinq(05) écoles d’infirmiers et/ou de sage-femme et
maïeuticiens d’Etat mais la présente étude s’est intéressée à la direction régionale de
Ouagadougou. Mieux, le Burkina Faso compte 57 écoles de santé, mais nous avons choisi de
nous intéresser à l’ENSP. Toutefois, ces limites évoquées plus haut ne sont pas de nature à
remettre en cause le caractère scientifique du travail. Des études de cas multiple comportant
des écoles de santé en milieu rural pourraient être envisagées pour compléter la présente étude
qui a eu le mérite d’être réalisé et qui donne déjà un aperçu de l’implantation du LMD dans
les écoles de santé.

5.9 Forces de l’étude
Nonobstant le fait que notre étude se soit intéressée à la seule direction régionale de
l’ENSP de Ouagadougou parmi les cinq(05) écoles d’infirmières et sage-femme que compte
l’ENSP, qu’elle se soit également seulement intéressée aux enseignants comme acteurs-clés,
il demeure néanmoins que cette étude peut s’inscrire parmi les toutes premières études
burkinabé à avoir donné la parole aux enseignants permanents, cette population très
importante dans le processus de la formation infirmière et sage-femme mais très peu
impliquée dans la prise de décision. Cette recherche souligne qu’il est non seulement possible,
mais aussi et surtout pertinent et enrichissant de consulter directement les personnes
impliquées dans une innovation pour donner toutes les chances de réussite et de pérennité à
cette innovation.
Notons également que l’une des forces de cette étude réside dans les différentes
méthodes de collecte des données qui ont permis d’effectuer une triangulation optimale. En
effet, toutes les informations recueillies ont fait l’objet de corroboration par d’autres sources
de données. Nous ne nous sommes pas seulement contenté des déclarations des enquêtés dans
l’analyse de nos résultats mais nous avons considéré les données des observations et de la
revue documentaire afin d’étayer les discours de nos enquêtés.
Une des forces de notre étude et pas des moindres réside dans la sélection de notre
échantillon. Afin d’avoir une plus grande richesse d’informations possibles, nous avons
cherché à obtenir un échantillon délibérément hétérogène. Ainsi, le sexe, l’âge, le niveau
d’étude, la profession, la fonction l’ancienneté professionnelle, le nombre d’année dans
l’enseignement ont été considéré dans la sélection de l’échantillon.

Enfin, notons qu’un nombre important de forces sont liées étroitement aux
implications pour la pratique, la formation et la recherche de cette étude. En effet, notre étude
a abouti à des implications qui pourraient améliorer la pratique infirmière et sage-femme
(amélioration de l’expertise infirmière et sage-femme), de même que la formation
(amélioration de la qualité de la formation) et la recherche (promotion de la recherche en
sciences infirmières et obstétricales).

Conclusion
La présente étude a exploré la problématique de l’implantation du système LMD dans
la formation infirmière et sage-femme au Burkina Faso. Elle se particularise par son devis
d’étude qualitatif et par son approche méthodologique qui a consisté non seulement à
interroger quatorze (14) enseignants mais aussi à mener une revue documentaire et des
observations sur le terrain. Après avoir présenté le cadre théorique et expliqué la démarche
méthodologique adoptée, nous nous sommes attelés à réaliser nos objectifs de recherche.
Nous avons d’abord recueilli les connaissances, les perceptions et les attitudes des
enseignants sur le système LMD. Nous avons également échangé avec eux sur les
perspectives de mise en œuvre du LMD dans la filière infirmière et sage-femme au Burkina
Faso dans le contexte de l’ENSP. En plus de ces entretiens, nous avons parcouru une certaine
documentation et réalisé des observations qui nous ont renseignés sur les connaissances, les
perceptions et les attitudes des enseignants sur le système LMD, de même que les
perspectives de mise en œuvre.
Nous sommes ainsi parvenu à des résultats dont les plus pertinentes sont relevées. Sur
le plan de la connaissance du système LMD, il faut noter que la majorité des enseignants
manque cruellement de connaissances sur le LMD. Ni la définition, ni l’historique, ni
l’organisation des enseignements et le système d’évaluation, encore moins la gouvernance ne
semble être maîtrisé par les enseignants. Quant à la perception, la majorité des enseignants
révèlent apprécier le LMD et se disent prêt à accompagner son implantation. Les enseignants
fondent l’espoir que le LMD va non seulement améliorer la qualité de la formation et des
soins donnés aux malades, mais aussi va développer les corps infirmiers et sages-femmes et
améliorer leur carrière. Quant aux perspectives de mise en œuvre, les défis sont énormes mais
pas insurmontables. Ces défis vont de la gouvernance, des ressources humaines, des

infrastructures, des équipements, des matériels aux réformes pédagogiques. A la lumière des
résultats obtenus, nous pouvons dire que tous nos objectifs sont atteints. En effet, au départ,
nous avons formulé les propositions théoriques, à savoir que les connaissances, les
perceptions et les attitudes des enseignants de l’ENSP déterminent la faisabilité de
l’implantation du LMD à l’ENSP. A l’issue de cette étude, nous parvenons à la conclusion
qu’en dépit d’une opinion et d’une attitude des enseignants favorables de l’implantation du
LMD, leurs connaissances méritent d’être renforcées si l’on veut réussir la mise en œuvre du
LMD à l’ENSP. Aussi, la réalisation d’un certain nombre de défis évoqués s’avère nécessaire
pour assurer une implantation réussie du LMD à l’ENSP.
Aussi, au regard de l’implication notre étude aussi bien pour la pratique infirmière et
sage-femme, que pour la formation et pour la recherche en sciences infirmières et
obstétricales, nous pensons que ce travail pourrait servir à l’ENSP afin d’améliorer la qualité
de la formation d’une part et d’autre part au gouvernement à travers le Ministère de la Santé
en vue d’un engagement politique plus accru pour l’implantation de la réforme LMD.
En effet, s’agissant de la pratique infirmière et sage-femme, on ne peut encore douter
que la mise en œuvre du LMD dans la formation infirmière et sage-femme améliore la qualité
des soins donc l’expertise infirmière et sage-femme. Cet état de fait est reconnu par Aiken et
al. (2008). Il apparait donc évident que l’implantation du système LMD dans la formation
infirmière et sage-femme aura une implication sur la carrière des infirmières et sur la carrière
des enseignants qui y travaillent.
Dans le domaine de la formation, l’avènement du système LMD, de par les exigences
qu’elle comporte va améliorer la formation. D’abord, il y aura une amélioration du niveau de
recrutement qui passera du BEPC+ niveau de la classe de terminale au niveau Baccalauréat.
Ensuite, il va s’en suivre le développement des infrastructures et des équipements. Enfin, ce
nouveau système a des exigences au plan pédagogique. Ces concepts, s’ils sont bien mis en
œuvre, nous pourrons alors évoquer la bonne pratique de la pédagogie active à l’université ;
c’est-à-dire une pédagogie qui met l’apprenant dans une situation permanente d’acteur de sa
formation et du développement de ses propres compétences (Baddari & Harzallah, 2012).
C’est donc dire que la mise en œuvre va entrainer des réformes au plan pédagogique. A ce
sujet, l’un des slogans du LMD est : « enseigner autrement, apprendre autrement, évaluer
autrement ». Tout ceci concourt donc à l’amélioration de la qualité de la formation.
Enfin, concernant la recherche en sciences infirmières et obstétricales, Nous croyons
qu’un apport non négligeable de cette étude réside dans le fait qu’elle montre que

l’implantation du LMD dans la filière de formation infirmière et sage-femme ouvre l’accès au
3ème cycle de formation à ces corps. Cela sera d’un apport considérable pour la recherche en
sciences infirmière et obstétricale au Burkina Faso. Ce qui, de toutes évidences sera d’un
apport considérable pour la recherche en sciences infirmière et obstétricale qui, je l’ai dit plus
a demeuré et demeure toujours le parent pauvre de la recherche au Burkina Faso.
Notre travail n’ayant pas la prétention de couvrir tous les aspects de la question, il
serait aussi souhaitable que d’autres études s’intéressent aux aspects que cette étude n’a pu
explorer en occurrence une étude de cas multiple intéressant des écoles de santé en milieu
rural.
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ANNEXES

Annexe 1 : Approbation du comité d’éthique de la santé

Annexe 2 : Autorisation d’enquête

Annexe 3 : Guide d’entrevue adressé aux enseignants permanents
GUIDE D’ENTREVUE
Thème : « Faisabilité de l’implantation du système Licence-Master-Doctorat à l’Ecole
Nationale de Santé Publique : Cas de la filière infirmière et sage-femme de l’Ecole
Nationale de Santé Publique de Ouagadougou »

Dans la perspective du rattachement de l’École Nationale de Santé Publique aux universités
nationales, une étude de perception des enseignants est envisagée dans le but d’explorer
l’applicabilité du système Licence-Master-Doctorat dans la formation infirmière et sagefemme au Burkina Faso. Cette étude qui se veut qualitative à visée exploratoire emploiera un
devis d’étude de cas unique. Les résultats de cette étude permettront de connaître votre
opinion concernant l’introduction du système LMD dans la formation infirmière et sagefemme au Burkina Faso. Ils pourraient également permettre d’influencer les décisions afin de
permettre une meilleure formation infirmière et sage-femme au Burkina Faso.

Données sociodémographiques
a. Date de l’entrevue :................................Début : .......................Fin :
b. Age : ----------------------------------------------------------------c. Sexe : ---------------------------------------------------------------d. Qualification professionnelle : --------------------------------e. Fonction : -----------------------------------------------------------f. Poste actuel : -------------------------------------------------------g. Formation : ----------------------------------------------------------h. Ancienneté professionnelle : -------------------------------------i. Nombre d’année dans l’enseignement : ---------------------j. Diplôme le plus élevé : -------------------------------------------k. Avez-vous déjà entrepris des études sous la réforme LMD ?
l. Avez-vous déjà enseigné dans un établissement appliquant la réforme LMD ?

Connaissances du système LMD par les enseignants de l’ENSP

I.

1.1 Pour vous, que signifie l’acronyme LMD ?
1.2 Comment définirez-vous le système Licence-Master-Doctorat(LMD) ?
1.3 Quelle est l’historique de ce système selon vous ?
1.4 Quels sont, selon vous, les objectifs poursuivis par le système LMD ?
1.5 Quel est l’intérêt de ce système ?
1.6 Quels sont, selon vous les avantages ou les désavantages de ce système ?
1.7 Que dites-vous des inconvénients ou limites de ce système ?
1.8 Selon vous, comment est organisé le système LMD ?
1.9 Comment décrirez-vous le système d’évaluation dans le LMD ?
1.10

II.

Comment le LMD est administré en termes de gouvernance?

Perceptions

des enseignants par rapport à l’implantation du

système LMD dans la formation infirmière et sage-femme au
Burkina
2.1 Que pensez-vous du système LMD de façon générale ?
2.2 Quel est votre appréciation de l’introduction du système LMD dans la formation
infirmière et sage-femme au Burkina Faso ;
2.3 Quelle est, selon vous, l’utilité du LMD pour le corps infirmier et sage-femme ?
2.4 Selon vous, quelles sont les raisons qui peuvent amener l’Ecole Nationale de Santé
Publique à implanter le système LMD dans la formation infirmière et sage-femme au
Burkina Faso?
a. Y aurait-t-il des raisons internes à l’ENSP qui pourrait l’amener à implanter le
système LMD ?
-

Résultats scolaires ?

-

Compétences des élèves à la fin des études ?

-

Valorisation des diplômes à l’extérieur ?

-

Mobilité des étudiants ? Des enseignants ?

b. Y aurait-t-il des raisons externes à l’ENSP qui pourrait l’amener à et
implanter le système LMD ?
-

Concept en vogue ?

-

Politiques, règlements, textes communautaires(OOAS) ?

-

Leadership sous régional ?

-

Incitatifs ?

2.5 Selon vous, qu’est-ce que l’implantation du système Licence-Master-Doctorat apportera à
l’ENSP ?

III.

Attitudes des enseignants sur l’introduction du système LMD dans
la formation infirmière et sage-femme au Burkina Faso

3.1 Selon vous, quelles pourraient être les implications de l’implantation du système LMD
dans la formation infirmière et sage-femme sur votre carrière ?
3.2 Qu’est-ce que l’enseignant pourrait faire ou ne pas faire dans l’implantation de ce système
à l’ENSP ?
3.3 Pouvez-vous parler davantage de l’implication de l’enseignant dans l’implantation de ce
système ?
3.4 Etes-vous favorable à l’implantation du système LMD dans la formation infirmière et
sage-femme au Burkina Faso ? Si oui, ou non pourquoi ?

IV.

Perspectives de mise en œuvre du système LMD dans la formation
infirmière et sage-femme à l’ENSP

4.1 Quels sont, y a-t-il des défis liés à la mise en œuvre du système LMD dans la
formation infirmière et sage-femme au Burkina Faso ? Si oui, lesquels ?
-

Qu’avez-vous à dire au plan de la gouvernance ?

-

Que pensez-vous des infrastructures et des équipements?

-

Et en ce qui concerne les ressources ? (Humaines, financières)

-

Qu’avez-vous à dire au plan pédagogique ?

4.2 Selon vous, qu’en est-il de la résolution de ces défis ?

4.3 Pensez-vous qu’en résolvant ces défis, la mise en œuvre du système LMD serait
possible ? Si oui ou non, pourquoi ?
4.4 Selon vous, quelles sont les contraintes liées à sa mise en œuvre ?
4.5 Quelles sont les opportunités qui s’offrent à l’ENSP pour la mise en œuvre du système
LMD dans la formation infirmière et sage-femme ?
4.6 Selon vous, dans le cadre de la mise en œuvre du système LMD, quelles devraient être
les priorités ?
4.7 Selon vous, que pourrait être l’échéancier de la mise en œuvre du système LMD ?
4.8 selon vous, en dehors de l’enseignant quels sont les acteurs à impliquer dans le
processus de mise en œuvre du système LMD ?
4.9 Quelles devraient être sont selon vous, les étapes du processus d’implantation ?
4.10

Quels pourraient être les facteurs qui faciliteraient l’implantation d’une

réforme pédagogique à l’ENSP ?
4.11

Quels pourraient être les obstacles à cette implantation ?

La parole est entièrement maintenant à votre disposition, je suis à votre écoute sur toute
autre chose que vous avez à partager sur ce sujet pour clore cet entretien?

Merci de votre collaboration

Annexe 4 : Grille d’observation des infrastructures
Type d’infrastructures
Amphithéâtre
Salle de cours
Salle de travaux pratiques
Salle de travaux dirigés
Laboratoire de compétences
Salles d’étude pour élève
Salle informatique
Salle de télé enseignement
Bibliothèque
Bureaux des enseignants
Bureaux du personnel administratif
Salle de réunion
Infirmerie
Latrines
Parking
Infirmerie école
Salle des enseignants vacataires
Salle des encadreurs de stage

nombre

Bon

Etat
Passable

Mauvais

observations

Annexe 5: Grille d’observation des équipements
Type d’infrastructures
Mobilier pour élèves
 Table
 Chaise
Mobilier pour enseignants
 bureau
 fauteuil
 chaise visiteur
Mobilier personnel administratif
 bureau
 fauteuil
 chaise visiteur
Connexion internet
Documentation bibliothèque






Vidéo projecteur
Ecran
Equipement infirmerie



Nombre

Bon

Etat
Passable

Mauvais

observations

Annexe 6 : Grille d’observation du matériel
Type d’infrastructures
Matériel de Travaux Pratique


Matériel de travaux dirigés


Matériel de laboratoire


Matériel informatique


Ordinateur portable
Ordinateur de bureau
Photocopieur
Imprimante
Vidéoprojecteurs

nombre

Bon

Etat
Passable

Mauvais

observations

Annexe 7: Grille d’observation d’une séance de cours
Éléments observés
La classe parait-elle surchargée ?
Les objectifs de l’enseignement ont-ils été
clairement définis ?
Les objectifs énoncés ont-ils été respectés ?
Les objectifs poursuivis ont-ils été atteints ?
Le contenu de l’enseignement était-il adapté
aux objectifs?
Le contenu de l’enseignement était-il
cohérent?
Le contenu couvre tous les domaines de
l’apprentissage ?
La quantité de travail demandée dans cet
enseignement est-elle équilibrée ?
Les méthodes d’enseignement sont t’elles
participatives ?
La démarche pédagogique était-elle adaptée
au niveau de connaissance et au type de la
formation ?
L’enseignant a t’il été suffisamment
disponible ?
Le mode de transmission des connaissances
était-il satisfaisant ?
La qualité des supports était-elle suffisante
et adaptée ?
L’enseignement a t’il permit une
participation suffisante ?
Les techniques employées sont t’elles
conformes aux exigences LMD ?
Des travaux étudiants sont t’ils demandés ?
Les évaluations sont faites en fonction des
objectifs ?

Oui

Non

Commentaires

Annexe 8 : Organigramme de l’École Nationale de Santé Publique
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