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Résumé  

Introduction : La maîtrise de l’anatomie palpatoire par le masseur-kinésithérapeute est 

essentielle. L’objet de ce travail est de réaliser une analyse de la pratique lors de l’apprentissage 

de l’anatomie palpatoire par des étudiants en formation initiale, lors d’une situation de travaux 

pratiques (TP), à travers l’étude d’une dyade formateur-étudiant. Il s’agira de connaître 

l’utilisation faite des quatre piliers de l’apprentissage, par le formateur et l’étudiant. 

Méthode : Un enregistrement audiovisuel d’un TP a été réalisé, dont 9 séquences ont été 

extraites, en fonction des piliers de l’apprentissage mis en évidence. Un entretien 

d’autoconfrontation a été mené auprès des membres de la dyade étudiée. Une étude des piliers 

mis en évidence par le formateur et l’étudiant a été réalisée, ainsi qu’une analyse du cours 

d’action. 

Résultats : 65% des piliers utilisés l’ont été simultanément par le formateur et l’étudiante. 5 

séquences sur 9 présentaient la même utilisation des piliers par les membres de la dyade. 

L’ordre d’importance d’utilisation des piliers chez les participants était le même.  

Discussion : Malgré les limites identifiées, les résultats semblent montrer que les quatre piliers 

sont tous utilisés durant la pratique de l’anatomie palpatoire, et les intentions du formateur 

semblent majoritairement comprises par l’étudiant. Améliorer la connaissance des formateurs 

et des étudiants à propos des piliers et de leur utilisation, et leur donner la possibilité d’échanger 

à propos des situations d’apprentissages palpatoires permettrait probablement d’améliorer cet 

apprentissage, mais également la pratique en tant que professionnel promoteur et éducateur à 

la santé, auprès de patients. 
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Abstract 

Introduction : Mastering palpatory anatomy is essential for physiotherapists. The aim of this 

study is to carry out an analysis of the practice of palpatory anatomy by students in initial 

training, during a practical training situation, through the study of a trainer-student dyad. The 

aim is to find out how the four pillars of learning are used by both. 

Methods : An audiovisual recording of a palpatory anatomy practical training session was made, 

and 9 sequences were extracted, according to the highlighted learning pillars. A self-

confrontation interview was conducted with each participant, in order to confront them with 

their own practice. A study of the pillars highlighted by the trainer and the student was 

conducted, as well as an analysis of the course of action. 

Results : 65% of the pillars used were used simultaneously by the trainer and the student. 5 

sequences out of 9 showed the same use of the pillars by the participants. The order of 

importance of the pillars’ use among the participants was the same. 

Discussion : Despite the limits identified, the results of this study seem to show that during the 

practice of palpatory anatomy, the four pillars are all used, and the trainer's intentions seem to 

be mostly understood by the student. Improving the knowledge of trainers and students about 

the pillars and their use in practice, and giving them the opportunity to exchange about palpatory 

learning situations would probably improve their learning, but also their practice with patients 

as professionals for health promotion and education. 
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1 Introduction 

Etymologiquement, la profession de masseur-kinésithérapeute (MK) comporte deux axes 

dont le but est de soigner (« thérapie »). Le premier consiste à créer du mouvement (kinesis, 

« mouvement » en grec) par des exercices et le second amène un véritable contact physique, 

par le biais du massage (mass, signifiant « manier, toucher, palper » en arabe). Il s’agit donc 

d’un métier relationnel, passant par la capacité à créer du lien avec le patient à la fois de façon 

orale mais aussi et surtout tactile.  

Mais qu’est-ce que le toucher ? C’est « mettre sa main, ses doigts au contact de quelque chose, 

de quelqu’un, en particulier pour apprécier par les sensations tactiles, son état, sa consistance, 

sa chaleur, etc. », d’après la définition tirée du Larousse (1). 

Un MK doit donc avoir une compétence tactile plus fine que toute autre personne, ce qui soulève 

la nécessité d’un réel apprentissage du toucher, qui commence dès les études (formation initiale) 

et se perfectionne ensuite au fil de la pratique et des expériences. Ceci passe par exemple par 

une appropriation de l’anatomie humaine sur un plan descriptif, permettant alors d’aborder 

l’identification précise des structures ciblées, via la palpation. 

Cependant, il arrive souvent que les étudiants et les formateurs constatent un non-maintien de 

l’information dans le temps, avec une perte de connaissances théoriques et/ou pratiques entre 

l’entrée en institut en premier cycle et la fin du cursus en dernière année (2).  

 

2 Cadre conceptuel 

2.1 Complexité et importance du toucher en masso-kinésithérapie 

2.1.1 Neurophysiologie du toucher 

Le toucher fournit des informations par le contact de la peau avec un objet. En 

neurosciences, le toucher « décrit le sens particulier par lequel le contact avec le corps est perçu 

dans l’esprit conscient » (3). Il permet de percevoir, et renseigne l’individu sur ce qui l’entoure. 

Il sert de système d’alarme, lorsqu’on se brûle par exemple. 

Des capteurs sont répartis dans l’épaisseur de la peau au niveau de l’épiderme et du derme, 

avec une densité variable selon les zones du corps. La densité maximale de récepteurs au niveau 

de la main est retrouvée au niveau de l’empreinte digitale, qui en compte environ 2 500 par 

centimètre carré (3). Ces capteurs ont chacun un ou des rôles particuliers (Annexe 1) et 

interviennent dans les six habiletés motrices manuelles (ou « procédures haptiques »), (4), 
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lesquelles sont également retrouvées lors de la palpation en masso-kinésithérapie. Ainsi, 

lorsque l’on touche un objet ou une structure anatomique, on réalise (5) : 

- Un englobement dans le but de se faire une idée approximative de sa forme ; 

- Un suivi des contours pour déterminer sa forme exacte, en réalisant de légères 

pressions/dépressions et frottements ; 

- Un contact statique permettant de juger de la température de l’objet ; 

- Un frottement latéral, indiquant la texture (i.e. rugosité) et précisant la forme de 

l’objet ; 

- Une pression/dépression appréciant sa dureté,  

- Un soupèsement de l’objet évaluant son poids. 

Toutes ces informations sensorielles naissant au niveau de la peau seront transmises au 

cerveau par deux trajets : la voie lemniscale et la voie extra-lemniscale (Annexe 2). La voie 

lemniscale est dite de la sensibilité profonde. Elle est rapide et formée par des neurones 

myélinisés assurant une conduction rapide de l’information. Elle informe le cerveau sur la 

position des articulations du corps, les pressions légères et profondes, les effleurements légers, 

les sensations vibratoires, etc. La voie extralemniscale est dite de la sensibilité superficielle. 

C’est une voie lente utilisant des fibres amyéliniques. Elle informe le cerveau sur la douleur, le 

tact grossier, la température, etc. (3,5). 

Ainsi, grâce au toucher, le MK sera en mesure de recueillir et analyser des informations 

palpatoires, nécessaires à la prise en charge et au suivi de son patient. 

 

2.1.2 Toucher thérapeutique 

Au-delà de la définition « vulgarisée » issue du dictionnaire, en masso-kinésithérapie le 

toucher pourra être utilisé de diverses façons : en tant qu’outil diagnostic, intervention 

thérapeutique, guide à l’accompagnement du mouvement, et dans la communication (6). Le 

toucher thérapeutique peut être défini comme l’ensemble des pratiques de traitements 

kinésithérapiques incluant le toucher, ayant une intention thérapeutique (7), comme par 

exemple lors d’un massage ou d’une mobilisation passive. Ce toucher particulier est à la base 

de la pratique masso-kinésithérapique. Il a participé à son développement et à sa définition, et 

continue de nos jours d’en être une compétence distinctive (8). D’ailleurs, lorsqu’un patient 

bénéficie de séances de masso-kinésithérapie, il s’attend à ce que le toucher en fasse partie 

intégrante (9), et à ce qu’il existe une proximité corporelle entre le MK et lui, durant sa prise en 
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charge (10). C’est notamment grâce au toucher que les MK invitent leurs patients à prendre une 

part active à leur thérapie. Ainsi, dialogues par le toucher et le mouvement sont essentiels (10). 

Ceci peut être illustré par les interactions entre MK et patient lors de mobilisations actives-

aidées, où le MK accompagne le mouvement réalisé par le patient, tout en lui donnant une 

consigne claire. Le toucher joue ici un rôle de feedback pour aider le patient à comprendre les 

mouvements à effectuer, en vue de son autonomisation. 

Dans une relation soignante, et notamment en masso-kinésithérapie, toucher un corps 

implique un réel apprentissage, dans le but d’entrer en relation avec une personne, c’est-à-dire 

aller au-delà du simple contact d’un corps physique, peau-à-peau (10,11). 

« Si le regard et l’écoute sont les premiers sens mis en jeu dans l’approche du corps du patient, 

le toucher est un sens à part, en ce qu’il engage à la fois celui qui touche, et celui qui se laisse 

toucher dans un véritable échange. Le sens tactile concerne le corps dans son ensemble, 

englobant toute l’étendue de la peau en surface et du ressenti en profondeur. Alors que le 

regard et l’écoute balayent en surface le corps examiné, le toucher va rejoindre l’autre dans 

toute son épaisseur » (12). 

D’un point de vue éthique, il sera nécessaire de faire attention à qui et comment le 

thérapeute touche, et savoir ce qui peut être considéré comme inapproprié ou malvenu (9). Il 

est donc important que le toucher soit juste, qu’il soit perçu comme professionnel et 

thérapeutique par le patient, c’est-à-dire de faire une réelle distinction entre le toucher physique 

et le toucher thérapeutique, chez les professionnels de santé et en particulier chez les MK, où, 

par exemple, la distance corporelle pourra être parfois très réduite (10).  

 

2.1.3 Durant tout le parcours professionnel…  

On retrouve au sein du référentiel professionnel du MK la notion de toucher diagnostic, 

lors de la réalisation du Bilan Diagnostic Kinésithérapique (BDK). La toute première activité 

réalisée par le MK lors de l’arrivée d’un nouveau patient est la réalisation de ce bilan, et de 

l’évaluation clinique en masso-kinésithérapie (13). Celui-ci permet une réelle prise de contact 

avec le patient, tant physique que psychologique. Le MK va dans un premier temps repérer la 

raison de la venue du patient et recueillir des informations complémentaires à travers un 

interrogatoire et de l’observation, afin qu’ensuite il oriente son inspection sur un plan manuel 

et palpatoire en fonction des hypothèses qu’il aura posées suite à cette anamnèse (e.g., 

réalisation de tests, évaluations, palpations complémentaires). La palpation oriente ainsi le 

bilan, et donc les choix thérapeutiques qui seront mis en place pour répondre aux objectifs, afin 
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de traiter le patient. Parmi les moyens, un toucher thérapeutique avec différentes techniques 

manuelles pourra être utilisé. 

D’après l’Article L.4321-8 du Code de la Santé Publique (CSP) : « L'intéressé porte le 

titre professionnel de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur […] » 

(14). L’approche palpatoire est ainsi abordée à travers le terme « massage », dans la définition 

même de la profession de MK. Ainsi, d’après l'Article R.4321-3 du CSP (15) : « On entend par 

massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de 

façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, 

avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, 

mécanique ou réflexe de ces tissus ». Rappelons qu’étymologiquement, le mot « massage » 

signifie « manier, toucher, palper ». 

Il est important de noter que « Peuvent exercer la profession de masseur-kinésithérapeute 

les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre […] », d’après l’Article L.4321-2 du 

CSP (16). De plus, d’après l’Article L.4321-3 du CSP, « Le diplôme d'Etat de masseur-

kinésithérapeute est délivré après des études préparatoires et des épreuves dont la durée et le 

programme sont fixés par décret. […] » (17). La pratique du MK – et donc par extension celle 

du toucher – est ainsi très encadrée puisqu’elle nécessite l’obtention officielle d’un diplôme 

délivré après un nombre d’années de formation déterminé par l’Etat. Il parait donc important 

pour le professionnel de maîtriser une compétence palpatoire, par exemple pour réaliser des 

massages selon les bonnes pratiques.  

Depuis 2016, une nouvelle définition de la profession, en correspondance avec la réforme 

des études de 2015, a fait évoluer la pratique du MK. Celle-ci implique désormais les notions 

de promotion de la santé, de prévention, de diagnostic kinésithérapique et de traitement (18). 

Cette définition permet au MK, au-delà du traitement par le massage et le mouvement, de 

développer de nouveaux outils (e.g., l’échographie) ou de nouvelles techniques (e.g., thérapie 

manuelle), dont l’utilisation est basée sur les données probantes de la science (i.e., « evidence-

based practice » ou EBP), (19). Le but de cette nouvelle pratique est de répondre au mieux aux 

besoins des personnes et aux nouvelles responsabilités qui incombent au MK. Il est possible de 

citer par exemple la thérapie manuelle orthopédique (TMO), qui a été définie en 2004 par 

l’IFOMPT (« International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists ») 

comme étant « une spécialisation de la kinésithérapie pour la prise en charge des troubles 

neuro-musculo-squelettiques basée sur un raisonnement clinique et utilisant des approches 

thérapeutiques hautement spécifiques incluant des techniques manuelles et des exercices 
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thérapeutiques » (20,21). La thérapie manuelle implique ainsi le toucher dans la pratique du 

MK, en abordant par exemple les pressions articulaires Maitland, ou les exercices guidés type 

Mulligan.  

Cette expertise palpatoire ne s’acquiert que progressivement, notamment grâce à la 

formation continue. Ceci nécessite durant la formation initiale l’acquisition et la maîtrise de 

connaissances fondamentales, permettant ensuite de perfectionner ces apprentissages initiaux.  

 

2.1.4 … Et dès les études 

Le toucher, et plus précisément la palpation, est appréhendé dès le premier cycle de la 

formation initiale en masso-kinésithérapie, correspondant aux deuxième et troisième années de 

la formation de l’étudiant, au travers des unités d’enseignement (UE) 4 (sciences de la vie et du 

mouvement), UE 6 (théories, modèles et outils en kinésithérapie) et UE 7 (évaluations, 

techniques et outils d’intervention dans les principaux champs d’activité), (13). L’objectif est 

de développer l’aptitude à pratiquer un examen palpatoire par le MK, comme précisé dans le 

référentiel métier (22). Cela montre l’importance de maîtriser l’anatomie palpatoire dès les 

premiers semestres de formation, et avant d’aborder des situations plus complexes, et/ou 

pathologiques, lors du second cycle. Les modalités utilisées classiquement dans le parcours de 

formation sont décrites plus bas dans ce document (cf. paragraphe 2.3.2.). Aussi, 

l’apprentissage de la communication à travers le toucher est abordé précocément par les 

étudiants MK (23), leur permettant de l’affiner au fil de l’évolution de leur pratique. 

L’apprentissage de la palpation au travers des UE 4, 6 et 7 permettra la validation d’une 

partie des compétences C1, C2 et C4 suivantes (13) : 

- C1 : Analyser et évaluer sur le plan kinésithérapique une personne, sa situation et 

élaborer un diagnostic kinésithérapique. 

- C2 : Concevoir et conduire un projet thérapeutique en masso-kinésithérapie, adapté au 

patient et à sa situation. 

- C4 : Concevoir, mettre en œuvre et évaluer une séance de masso-kinésithérapie. 

Ainsi, au terme de l’apprentissage de l’anatomie palpatoire, l’apprenant devra être 

capable de distinguer les différentes structures anatomiques, servant de repères (structures 

osseuses, articulaires, musculaires). De plus, il devra pouvoir comprendre l’organisation du 

patient dans ses activités, voire de détecter d’éventuels écarts à la « norme » (e.g., perte 

d’élasticité cutanées suite à des brûlures rendant difficile l’habillage, etc.). Or, il existe une 
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variation interindividuelle importante de l’anatomie et chaque être humain est unique, 

possédant ses propres caractéristiques physiques (cicatrices, antécédents de fracture, masse 

musculaire ou graisseuse, posture, muscles inconstants, etc.), ou fonctionnelles. L’exemple 

typique de la variabilité des tracés typographiques (i.e., écrire un même mot) témoigne 

parfaitement de ces organisations structurelles et fonctionnelles individuelles (24). De ce fait, 

il est nécessaire pour l’étudiant de répéter la palpation de nombreuses fois et savoir la mettre en 

relation avec l’anamnèse de la personne afin de savoir si ce qui est touché est bien la structure 

recherchée, et savoir si elle peut être considérée comme pathologique ou non dans la situation 

donnée (e.g., savoir si la structure palpée est pathologique ou s’il s’agit d’une variation 

anatomique individuelle). Il est donc important de développer cette compétence perceptive, tout 

en gardant à l’esprit qu’il existe une grande variabilité anatomique inter (e.g., d’un individu à 

l’autre) et intra-individuelle (e.g., d’un membre à l’autre sur un même individu). Ainsi, le 

principal enjeu du premier cycle de la formation de MK est d’approcher cette anatomie, par la 

description anatomique et par le toucher. Tout au long du parcours professionnalisant, les stages 

pratiques permettent d’aborder la pathologie et d’affiner son tact auprès de différents patients 

et problématiques. Plus la palpation est répétée en pratique, et plus le toucher se précise (25). 

Snodgrass et al. (26) montrent que des MK expérimentés appliquent une force (Figure 

1), une amplitude et une fréquence d’oscillation plus importante lors de mobilisations passives 

cervicales par rapport à des étudiants MK novices, ayant appris les mobilisations mais ne les 

ayant jamais mises en pratique en clinique. 

 
Figure 1 – Différences de la force maximale moyenne (N) entre des MK expérimentés et des étudiants MK novices, 

d’après Snodgrass et al., 2010. Les grades sont relatifs à des consignes arbitraires données sur la force supposée 

nécessaire à appliquer pour réaliser l’action souhaitée. 
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De leur côté, Gagnon et al. démontrent que des MK expérimentés appliquent une force plus 

importante lors de mobilisation postéro-antérieure vertébrale lombaire sur L2 et L4 par rapport 

à des étudiants de dernière année (Figure 2) tout en ayant une fréquence d’oscillation similaire 

(27). 

 
Figure 2 – Différences de force lors de mobilisations postéro-antérieures vertébrales lombaires sur L2 et L4 entre 

des MK expérimentés (noir) et des étudiants MK de dernière année (gris), d’après Gagnon et al., 2016. Les grades 

sont relatifs à des consignes arbitraires données sur la force supposée nécessaire à appliquer pour réaliser 

l’action souhaitée. 

Il est de ce fait possible de penser que les étudiants commencent à acquérir une précision dans 

leur toucher au fil de leurs études et de leurs pratiques répétées, qui se peaufine avec 

l’expérience. Ainsi, l’entraînement permet entre autres de mieux quantifier les forces 

appliquées lors de la palpation. Malgré cette progression, il persiste des différences de ressenti 

entre des MK expérimentés lorsqu’ils abordent la même structure. C’est le cas par exemple 

lorsqu’on leur demande d’évaluer la sensibilité et la rigidité segmentaires thoraciques (28). Tout 

ceci montre qu’il est nécessaire de répéter ces gestes de nombreuses fois et de comparer les 

sensations tactiles du MK avec le ressenti du patient et de la situation afin de peaufiner ses 

scripts et améliorer ses compétences palpatoires. 

Un prérequis indispensable est de maitriser l’anatomie descriptive avant d’aborder 

l’anatomie palpatoire. En effet, cela permet de connaitre en théorie les rapports des différents 

éléments entre eux, les insertions d’un muscle, les grands trajets vasculaires ou nerveux par 

exemple. Cependant, il existe une difficulté du passage de l’anatomie descriptive  « théorique », 

à la pratique, c’est-à-dire l’anatomie palpatoire pratique et clinique. Il est compliqué d’aborder 

la texture d’une structure, de se rendre compte de sa taille réelle, ou même de comprendre les 

véritables rapports de différents éléments sur une planche d’anatomie descriptive (29). Or cet 

apprentissage de l’anatomie est un enjeu fort, interpellant aussi les formateurs, puisqu’à l’issue 

de la formation, ils ressentent que l’acquisition de l’anatomie palpatoire chez les étudiants n’est 

pas optimale (2), ce qui peut également être constaté chez des MK expérimentés. Cette 
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problématique est d’ailleurs également observable pour toutes les formations en santé 

impliquant un examen ou une pratique manuelle. Le Tableau I présente quelques exemples 

d’études menées chez des médecins de médecine physique et réadaptation (MPR) et des MK 

(ou « physiothérapeutes »), ainsi que leur pourcentage de réussite à palper certaines structures. 

Tableau I – Exemples de réussite d'identification palpatoire en formation de santé 

Etude Population Résultat principal 

Gazillo et 

al., 2011 

(30) 

1) Résident de MPR, 

(n=1) 

2) Boursier en médecine 

du sport (n=1) 

3) Médecin du sport 

certifié (n=1) 

Réussite de l’identification palpatoire du tendon de 

la longue portion du biceps brachial dans le sillon 

intertuberculaire :  

- 0% 

- 12% 

- 5,3% 

Rho et al., 

2014 (31) 

Résidents de MPR (n=24) Réussite de l’identification palpatoire de 

l’articulation acromio-claviculaire : 16,7%. 

Réussite de l’identification palpatoire de 

l’interligne latérale du genou : 58,3%. 

McDevitt 

et al., 

2020 (32) 

Physiothérapeutes 

expérimentés (n=2) 

Réussite de l’identification palpatoire du tendon de 

la longue portion du biceps brachial dans le sillon 

intertuberculaire : 45,7%. 

Cushman 

et al., 

2021 (33) 

Physiothérapeutes 

expérimentés (n=2) 

Réussite de l’identification palpatoire d’une côte 

thoracique, en interscapulaire : 73,3%. 

 

2.2 L’apprentissage 

2.2.1 Qu’est-ce que l’apprentissage ? 

On peut considérer l’apprentissage comme étant une « initiation par l’expérience à une 

activité, à une réalité ». C’est « l’ensemble des processus de mémorisation mis en œuvre par 

l’animal ou l’homme pour élaborer ou modifier les schèmes comportementaux spécifiques sous 

l’influence de son environnement et de son expérience », d’après le dictionnaire Larousse (34). 

Comme le dit M. Altet : « Si l’apprentissage n’est pas toujours le résultat obtenu par 

l’enseignement, il en est toujours l’objectif, le but visé : étymologiquement, insignare = 

indiquer, montrer ; tout pédagogue cherche à faire réussir l’apprentissage de son élève. » (35). 

Ainsi, l’apprentissage est le fait d’intégrer des informations, et est guidé par un pédagogue qui 

proposera des situations basées sur l’expérience et dans un environnement défini (e.g., 

apprentissage scolaire). 
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Différentes approches sont classiquement mobilisées pour s’intéresser à l’apprentissage. 

Citons par exemple, l’approche constructiviste, où le savoir ne se reçoit pas, mais se construit. 

Ainsi Bachelard insiste sur trois dimensions constitutives du processus d’apprentissage : les 

représentations que se font les apprenants des savoirs qu’on leur propose, l’importance des 

situations-problèmes comme prétexte à l’apprentissage, et le rôle des interactions dans le 

déroulement de l’apprentissage. Bachelard aide aussi à mieux comprendre les obstacles 

d’apprentissage caractéristiques des domaines de savoirs concernés (36). Pour Freire, dans le 

courant critique, la formation a une valeur d’instrument d’une critique sociale et politique. Ses 

travaux insistent à la fois sur la nécessité de concevoir une éducation globale des adultes, mais 

également sur l’importance de construire une réflexion sur le monde et l’apprenant lui-même 

(37). 

Parmi les approches transdisciplinaires, les neurosciences permettent par exemple 

d’étudier les composantes affectives (e.g. émotions, motivations), comportementales (e.g. 

interactions, contrôle), cognitives (e.g. vigilance, attention, perception) ou sociales (e.g. 

raisonnement moral) en lien avec l’apprentissage, lesquelles se retrouvent notamment au travers 

des piliers de l’apprentissage. 

 

2.2.2 Piliers de l’apprentissage dans les neurosciences 

D’après Stanislas Dehaene (38), docteur en psychologie cognitive, les sciences cognitives 

ont identifié quatre facteurs principaux jouant un rôle déterminant dans la vitesse et la facilité 

des apprentissages scolaires. Ces quatre piliers de l’apprentissage dans les neurosciences sont 

l’attention, l’engagement actif, le retour d’information et la consolidation (Tableau II).  

Tableau II – Présentation des piliers de l'apprentissage, d’après S. Dehaene 

Piliers de 

l’apprentissage 
Attention 

Engagement 

actif 

Retour 

d’information 
Consolidation 

Eléments 

principaux 

➢ Alerte 

 

➢ Orientation 

 

➢ Contrôle 

exécutif 

➢ Être actif 

 

➢ Tests avec 

correction 

immédiate 

 

➢ Curiosité 

➢ Erreur (non 

sanctionnée et 

remarquée 

activement) 

 

➢ Renforcement 

positif et 

récompense 

➢ Sommeil 

 

➢ Espacement 

et répétition 

des 

connaissances 

 

L’attention permet de se focaliser sur une information et d’en orienter le traitement (39). 

Elle peut se décomposer en trois systèmes attentionnels (40). 
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L’alerte est en quelque sorte un filtre, permettant d’attirer l’attention de l’apprenant, en 

modulant son niveau de vigilance. 

L’orientation permet de sélectionner un objet mental quitte à en rendre d’autres invisibles. 

Ainsi, l’attention permet d’intensifier les signaux de la tâche sur laquelle nous nous 

concentrons, au détriment d’autres qui passeront inaperçus, jugés non pertinents. En situation 

de double tâche, l’une des deux sera ralentie ou abolie, au moins temporairement. L’attention 

sélective rendra en effet l’une des deux tâches invisible (i.e., effet de clignement attentionnel) 

ou bien en ralentira considérablement le traitement (i.e., effet de période psychologique 

réfractaire). Pour qu’il y ait apprentissage, il sera donc important de bien orienter l’attention 

vers des stimuli pertinents, c’est-à-dire de réussir à canaliser cette attention, sans distraire 

l’apprenant de sa tâche initiale. 

Le contrôle exécutif est « l’ensemble des processus qui sous-tendent la planification la 

sélection, l’initiation, l’exécution et la supervision des contrôles volontaires ». Il permet 

l’adaptation à des situations nouvelles, non-routinières pour atteindre un but précis, et regroupe 

plusieurs composantes (l’élaboration de stratégies, la planification de tâches à accomplir, le 

maintien de l’attention et la surveillance de l’avancement des tâches, la flexibilité mentale et le 

contrôle de l’inhibition). Ainsi, le contrôle exécutif permet de se concentrer sur une chaîne de 

traitement pour résoudre une tâche donnée, et de résoudre les potentiels conflits pouvant 

survenir.  

L’attention module de façon importante l’activité cérébrale, ainsi elle peut soit faciliter 

l’apprentissage, soit l’orienter dans une mauvaise direction. Elle peut même parfois empêcher 

de percevoir une situation donnée, et il est impossible de réaliser deux tâches simultanément. Il 

est donc important dans l’apprentissage de savoir captiver et canaliser cette attention, afin 

d’orienter l’apprenant vers la tâche sélectionnée (38).  

L’engagement actif part du principe qu’un « organisme passif n’apprend pas ». 

L’apprenant a un besoin d’agir pour s’approprier de nouvelles connaissances. Ainsi pour qu’il 

y ait apprentissage, il faut générer des situations qui font sens pour l’apprenant, en lui donnant 

la possibilité de s’engager avec la volonté de découvrir des nouveautés par lui-même (39). De 

plus, la réalisation de tests avec correction immédiate permet à l’apprenant une véritable mise 

à l’épreuve de ses connaissances où l’erreur permettra de le situer dans l’apprentissage. 

L’apprenant peut ainsi s’évaluer et se corriger lui-même. Le fait de rendre les conditions 

d’apprentissage un peu plus difficiles permet aussi d’augmenter l’engagement de l’apprenant 
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et l’effort cognitif fourni, améliorant par ailleurs son attention (41). La surprise joue également 

un rôle important dans l’apprentissage, qu’elle facilite, dans le sens où elle est un décalage entre 

les attentes et la réalité, et permet de solliciter la curiosité de l’apprenant (38).  

Un apprentissage est considéré comme optimal si l’apprenant alterne apprentissage et 

tests de connaissances ; il est donc en mesure de savoir s’il « sait » ou non. Ce retour 

d’information par l’erreur est ainsi un véritable outil pédagogique qui aide à réajuster 

l’apprentissage, et corriger cette erreur. Elle doit cependant être remarquée activement par 

l’apprenant et ne doit pas être trop sanctionnée. Pour la dépasser et parvenir au succès, il faut 

privilégier la motivation par le renforcement positif et la récompense (e.g. une approbation, 

une validation ou un encouragement, c’est-à-dire principalement un renforcement social, ou 

simplement la conscience de progresser), qui permettent à l’apprenant d’exploiter de façon plus 

importante sa curiosité), (38,39).  

Au début de l’apprentissage, le traitement des données est lent, conscient et demande un 

effort à l’apprenant ; le cortex préfrontal est fortement mobilisé par l’attention exécutive. 

L’enjeu de l’apprentissage sera de réaliser le traitement des données de l’explicite vers 

l’implicite, c’est-à-dire d’automatiser progressivement les circuits qui sous-tendent un 

apprentissage, en utilisant des réseaux non conscients, plus rapides. C’est ce qu’on appelle la 

consolidation. Peu-à-peu, l’apprenant pourra libérer des ressources et se concentrer sur d’autres 

objectifs, puisque son cortex préfrontal redeviendra disponible. De plus, cette consolidation se 

fera grâce au sommeil, dont la durée et la profondeur ont une influence directe et causale sur la 

consolidation des apprentissages (42). En effet, le cerveau continue de travailler pendant le 

sommeil : il réactive les circuits sollicités durant l’épisode précédent de veille, et met en ordre 

les nouveautés enregistrées. Le sommeil lent favorise l’augmentation de l’activité neuronale 

dans le striatum et l’hippocampe, améliorant ainsi la consolidation de la trace mnésique créée 

lors de la pratique motrice (43). L’amélioration de la durée et de la qualité du sommeil peut 

donc être utile durant l’apprentissage moteur notamment. La notion de l’espacement des 

nouvelles connaissances acquises est aussi très importante. Un apprentissage « distribué » (i.e., 

que l’on répète après un certain laps de temps) permet d’améliorer la rétention d’informations. 

Par exemple, si l’objectif est une rétention à long terme, il peut être utile de revoir les 

connaissances après une période d’au moins plusieurs semaines (38,44). 

Finalement, pour réussir son apprentissage, un apprenant doit donc être investi, curieux 

et motivé. Il a besoin d’un environnement structuré et enrichi, tolérant à l’erreur, qui le guide 
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et le stimule. La profondeur de son apprentissage (i.e., le sens qu’il met derrière), l’alternance 

de périodes d’apprentissage et de tests, et la répétition à intervalles réguliers sont des facteurs 

potentialisant la mémoire, et consolidant ainsi les apprentissages. 

 

2.2.3 Pédagogie des adultes 

L’apprentissage est défini par un changement de conduite grâce à l’expérience, il parait 

important que l’individu soit guidé dans cette initiation. Ainsi, la pédagogie a été développée 

comme un ensemble de théories pour guider la conduite. C’est une réflexion méthodique et 

documentée au service de la pratique de l’enseignement. Elle est donc orientée vers la pratique 

(45). 

En tant qu’être humain, nous acquérons des compétences et des savoirs tout au long de 

notre vie, avant même notre naissance et jusqu’à notre mort. Lindeman (46) insiste par ses 

recherches sur les éléments caractéristiques des situations éducatives pour adultes. En effet, il 

met en évidence l’importance d’une mobilisation forte au regard de la formation par une quête 

systématique de sens, mais aussi de l’intégration du projet de formation dans un projet de vie. 

Il met également en lumière le rôle de l’expérience dans les comportements d’apprentissage et 

les implications et intérêts plus manifestes pour des apprentissages en situation réelle. Quelques 

temps plus tard, Jarvis insistera sur la quête de sens de l’expérience et l’influence de 

l’environnement social sur l’apprentissage (47,48). 

 

2.2.4 Didactique 

Les outils pédagogiques utilisés à des fins d’apprentissage ne seront pas perçus comme 

efficaces si leurs utilisateurs n’arrivent pas à les maîtriser. C’est le rôle de la didactique. Elle 

peut être définie comme l’art d’enseigner, transmettre des savoirs. Son but principal est donc 

d’améliorer l’enseignement de savoirs. La didactique est aussi l’étude des processus de 

transmission et d’appropriation des connaissances en vue de les améliorer. En cela, elle va au-

delà de la pédagogie puisqu’elle cherche à analyser l’activité (49). Lors d’un apprentissage, la 

dyade entre formateur et apprenant est fortement asymétrique, au niveau des savoirs et des 

pouvoirs. En effet, le formateur est considéré comme un expert, qui guidera l’apprenant vers 

l’acquisition de la compétence recherchée, à l’aide d’une transposition didactique (i.e., passer 

d’un savoir savant à un savoir enseigné) (50). L’interaction qui se crée entre le formateur et 

l’étudiant est fondamentale pour que les apprentissages soient optimaux et favorisent 

l’engagement des étudiants dans les activités d’apprentissage (51), de même qu’elle permettra 
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un enrichissement de la pratique du formateur (e.g., solidification des connaissances de base, 

évaluation régulière de sa propre pratique, etc.) (52). 

 

2.3 L’anatomie 

2.3.1 Qu’est-ce que l’anatomie ? 

L’anatomie est la « science qui a pour objet l’étude de la forme et de la structure des êtres 

organisés, et celle des rapports des organes qui les constituent » (53). 

Etymologiquement, le mot « anatomie » provient du grec *ana (de nouveau, en sens 

contraire) ; *tomo, tomie (section, coupe) ; anatemnein (disséquer), mais aussi du latin 

anatomia (disséquer), (54). Dans ses deux origines, l’anatomie met en lumière l’importance de 

la « dissection » d’un corps ou d’un organe. La dissection humaine dans un but d’enseignement, 

c’est-à-dire la séparation et l’individualisation des différentes parties du corps humain afin d’en 

appréhender l’anatomie, remonterait à l’école d’Alexandrie au cours du IIIème siècle avant notre 

ère, par Hérophile et Erasistrate. Peu de temps après, elle sera interdite. En 130 après J.C., 

Galien réalisera des dissections sur des animaux, en particulier des singes et fera de grandes 

découvertes anatomiques (55). Ce n’est qu’à la Renaissance que l’étude de l’anatomie humaine 

se développe de façon plus importante, avec notamment Vésale, considéré comme le père de 

l’anatomie moderne. Il publie d’ailleurs suite à ses travaux basés sur de nombreuses dissections, 

un traité d’anatomie humaine : De humani corporis fabrica (56). Le XVIIème siècle marque 

quant à lui le début de l’anatomie physiologique ou fonctionnelle, avec l’arrivée du microscope 

(57). A partir du XVIIIème siècle se développe l’anatomie physiologique, mettant en relation la 

structure et la fonction, mais également l’anatomie comparée, l’anthropologie et la biologie. On 

découvrira par la suite d’autres méthodes pour aborder l’anatomie – sans disséquer – grâce à la 

mise en place de l’endoscopie, la radiographie, l’échographie ou l’imagerie par résonnance 

magnétique par exemple.  

De nos jours, l’anatomie humaine est principalement étudiée dans ses détails et son 

fonctionnement dans les domaines médicaux et paramédicaux, en particulier pour les 

disciplines des sciences de la rééducation et de la réadaptation où le mouvement et le toucher 

occupent une place prépondérante (médecine physique et de réadaptation, ergothérapie, 

kinésithérapie, etc.). Bien sûr, un métier spécialisé dans une région spécifique du corps 

nécessitera une connaissance « partielle » de celle-ci ; par exemple il est difficile d’imaginer un 

dentiste ne connaissant pas l’anatomie crânienne, ou un pédicure-podologue ne maitrisant pas 

celle des membres inférieurs.  
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2.3.2 Apprentissage de l’anatomie en institut de formation en masso-kinésithérapie 

L’apprentissage de l’anatomie en institut de formation en masso-kinésithérapie peut être 

grâce à différents moyens (Tableau III, liste non exhaustive), (58–60).  

Tableau III – Abord de l’anatomie descriptive et palpatoire en institut de formation 

Anatomie descriptive Anatomie palpatoire 

➢ Dessins de l’enseignant  

➢ Supports polycopiés  

➢ Manuels d’anatomie 

➢ Logiciels en trois dimensions (3D) 

➢ Réalité virtuelle et réalité augmentée 

➢ Modèles anatomiques 

➢ Dissection 

➢ Imagerie (échographie, radiographie) 

➢ Dissection 

➢ TP spécifiques de palpation 

➢ TP « techniques »  

➢ Stage clinique 

 

 

L’anatomie descriptive est l’étude macroscopique des différentes structures du corps 

humain (61). Elle peut être étudiée à travers les dessins réalisés par un enseignant (de façon 

numérique, sur feuille ou au tableau), étape par étape, et expliquée aux étudiants qu’il a devant 

lui, de façon plus ou moins interactive. C’est également au travers des polycopiés ou des 

manuels, mais aussi des logiciels 3D que les étudiants peuvent s’approprier cette anatomie de 

façon plus autonome. Se développent aussi de façon importante la réalité virtuelle et la réalité 

augmentée, qui favorisent l’immersion « dans » l’anatomie (62). Des modèles anatomiques (os, 

écorchés, etc.), en taille humaine sont également utilisés. 

Il existe aussi d’autres façons d’aborder l’anatomie, comme par exemple par le biais des 

dissections. Celles-ci sont réalisées par des professionnels formés (médecins anatomistes, MK, 

etc.), et permettent aux étudiants présents de transposer la représentation bi-dimensionnelle 

(livre, dessin) à l’aspect tridimensionnel, tout en palpant, mobilisant, et observant ce qui se 

passe « à l’intérieur ». Certaines méthodes non invasives sont aussi introduites depuis quelques 

années dans l’apprentissage. Par exemple, l’échographie peut permettre de voir et ressentir les 

différents rapports des structures entre elles, de façon statique ou dynamique, chez des sujets 

sains ou pathologiques. Elle facilite le placement des doigts du palpeur avec plus de précision, 

en regard des structures recherchées ou lors d’injections de produits thérapeutiques à des 

localisations bien ciblées (e.g., infiltrations d’épaule (63), toxine botulique (64), etc.). 

L’anatomie palpatoire vise à étudier le corps humain en utilisant le tact pour différencier 

les différents éléments recherchés. Il existe ainsi des TP d’anatomie palpatoire, durant lesquels 

un enseignant donne des explications à un groupe variable d’étudiants afin qu’ils puissent être 
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en mesure de repérer des structures particulières, telles qu’un os ou un muscle par exemple. A 

titre d’exemple, durant le premier cycle de la formation à l’IFM3R, les TP visant à 

l’apprentissage de la palpation sont dispensés au cours de l’UE 4, et représentent un volume 

horaire de 84 heures durant la première année spécifique « kinésithérapie » (i.e., deuxième 

année d’études, K2), et de 12 heures durant la troisième année (K3). En second cycle de la 

formation (K4 et K5), aucun enseignement spécifique n’est dédié à l’anatomie palpatoire, cette 

compétence devant être validée à la fin du cycle précédent (K2-K3) et considérée comme une 

base prérequise à l’entrée en second cycle. 

Cependant, cet abord palpatoire est également présent lors des TP dits « techniques » visant à 

présenter des moyens d’actions du MK : thérapeutiques comme le massage, ou les mobilisations 

globales ou analytiques (e.g., thérapie manuelle). Ces TP sont abordés dans les deux cycles de 

la formation, mais leur complexité évolue au fil des situations rencontrées et des années de 

pratique des étudiants (e.g., un étudiant K2 abordera la mobilisation passive en tant que telle, 

articulation par articulation, alors qu’un étudiant K5 décidera de l’utiliser comme un outil 

répondant à un besoin du patient, en fonction de ce qui est retrouvé au BDK). 

C’est en stage clinique que la faculté tactile est particulièrement sollicitée puisque la possibilité 

de palper, mobiliser et masser des personnes s’offre au quotidien pour les étudiants. Cela permet 

de mettre en œuvre les savoirs et savoir-faire issus de ce qu’ils auront appris en institut de 

formation, en les mettant en application pratique, et de comparer les différentes sensations en 

les mettant en lien avec un contexte particulier, plus ou moins pathologique (e.g., ressentir une 

différence de texture entre un membre œdématié et un membre sain). Au-delà de l’apprentissage 

purement « technique » des gestes utilisés en masso-kinésithérapie, comme pour tout futur 

professionnel paramédical, les stages sont également importants pour acquérir et améliorer la 

professionnalisation (65). Ainsi, le stage est « un dispositif pédagogique à la portée formative ». 

Outre la pratique qui est mise en avant, il permet aussi de découvrir et prendre part aux échanges 

professionnels et interprofessionnels, d’observer et de réfléchir aux pratiques abordées (66). 

Durant les enseignements dispensés à l’Institut de formation, ou lors des périodes de stage 

clinique, l’apprentissage de la palpation est réalisé grâce à des interactions entre formateurs et 

étudiants. On observe ainsi la création de dyade « formateur/étudiant » : le formateur, fort de 

son expérience personnelle et professionnelle guidera l’étudiant dans la découverte et 

l’approfondissement de l’apprentissage de ce toucher particulier qu’est la palpation, et 

l’étudiant s’assurera de sa bonne compréhension (e.g., par le questionnement ou la 

reformulation). Plus généralement, les formateurs et tuteurs en stage clinique seront les garants 
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de la validation des compétences de l’étudiant MK, en l’accompagnant afin de faire évoluer sa 

pratique, et donc progresser. Tel que présenté précédemment, le rôle de l’enseignant est un 

élément capital pour favoriser l’engagement des étudiants dans les actes d’apprentissage (51). 

 

2.4 Problématique 

2.4.1 Problématisation 

Alors même que le toucher semble être une compétence indispensable à maitriser pour le 

MK, la capacité des professionnels à palper certaines structures, et ressentir certains 

mouvements sous leurs mains est un enjeu fort de la formation. Celle-ci doit en effet permettre 

au futur professionnel de développer les capacités de compréhension (e.g., lors du diagnostic) 

et d’intervention (e.g., utilisation de moyens manuels) lors de son exercice professionnel.  

Cet apprentissage du toucher se fera par l’acquisition progressive de la pratique au cours de sa 

formation. Celle-ci est notamment facilitée par les interactions de l’étudiant avec le formateur, 

en institut de formation initiale, en particulier durant des enseignements pratiques. Ce dernier 

pourra transmettre les connaissances aux étudiants de façon pédagogique, grâce à la didactique. 

L’étudiant quant à lui devra acquérir les notions abordées par le biais de l’apprentissage. 

Il apparaît dès lors intéressant de se pencher sur l’interaction entre le formateur et 

l’étudiant durant les enseignements pratiques, en formation initiale en masso-kinésithérapie. En 

effet, si les neurosciences mettent en avant quatre piliers comme étant des fondamentaux de 

l’apprentissage scolaire, se posent alors comme questions : Qu’en est-il alors de leur utilisation 

lors d’un apprentissage palpatoire au sein d’un institut de formation en masso-kinésithérapie ? 

Sont-ils utilisés par le formateur et l’étudiant ? Peuvent-ils être identifiables ? Dans 

l’affirmative, des piliers semblables sont-ils sollicités dans les mêmes situations 

d’apprentissage par l’un et l’autre des intervenants, ou existe-t-il des divergences au sein de la 

dyade formateur/étudiant ?  

Ce travail visera à analyser une situation d’apprentissage dont la finalité est de 

développer la compétence palpatoire des étudiants MK au cours de leur formation initiale 

au sein de l’IFM3R. Il s’agira de connaître l’utilisation faite des quatre piliers dans 

l’apprentissage de l’anatomie palpatoire en institut de formation en masso-kinésithérapie, 

tant par le formateur que par l’étudiant, et dans l’optique de savoir si les intentions du 

formateur sont bien comprises par l’étudiant, lors de la situation d’apprentissage. 
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2.4.2 Hypothèses et intention 

Les hypothèses émises sont les suivantes : 

• Hypothèse 1 : Le formateur et l’étudiant utilisent différentes séquences dans l’action, où les 

mêmes piliers de l’apprentissage sont mis en œuvre dans le but d’acquérir la compétence 

palpatoire. 

• Hypothèse 2 : Il existe des éléments communs et des éléments discordants entre les 

intentions du formateur et celles de l’étudiant. 

 

3 Matériels et méthodes 

3.1 Participants 

Nous nous proposons d’étudier une situation de TP d’anatomie palpatoire, enseignée 

durant le premier cycle de formation initiale des études de MK, au sein de l’IFM3R de Nantes 

(France) au cours de l’année scolaire 2020-2021.  

Selon la réglementation en vigueur, ce projet a été validé par le Comité d’Éthique sur la 

Recherche Non Interventionnelle (CERNI) de l’Université de Nantes avec le numéro de 

référence n°13042021-1 (Annexe 3). Une déclaration à la Commission Nationale de 

l'Informatique et des Libertés (CNIL) a également été réalisée par l’IFM3R. Les 

expérimentations ont été conduites en respect du Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD) et en accord avec les principes de la Convention d’Helsinki .  

L’enseignement était dispensé auprès d’un groupe d’étudiants en première année de 

premier cycle (K2), n’ayant auparavant jamais abordé la palpation du coude et étant donc 

considérés comme « naïfs » de toute connaissance palpatoire de cette région anatomique. La 

situation d’étude choisie l’a été pour des raisons logistiques (facilité d’organisation, et contexte 

sanitaire COVID-19). 

Les étudiants et formateurs de l’IFM3R ont été sollicités par e-mail afin de leur proposer de 

participer à ce projet. Deux formateurs (FOR_01 et FOR_02) ont accepté de participer à cette 

étude, ainsi que deux étudiants (ETU_01 et ETU_02) ayant respectivement assisté à leur TP. 

Les détails des critères d’inclusion et d’exclusion sont présentés dans le Tableau IV.  

  



IFM3R – IFMK 2020/2021  Mémoire – UE28  Flora VIAUD 

 18 

Tableau IV – Présentation des critères d'inclusion et d'exclusion 

 ✓ Critères d’inclusion   Critères d’exclusion 

Formateur 

➢ Formateur impliqué dans les 

unités d’enseignement faisant 

l’objet de l’étude (TP de palpation 

du coude). 

➢ Formateur ne répondant pas aux 

critères d’inclusion. 

Etudiant 

➢ Etudiant de premier cycle de 

formation (K2), « naïf »  de toute 

forme d’enseignement relié à la 

situation analysée (i.e., pas de 

formation théorique ou clinique 

«  palpatoire »  du coude, en lien 

avec la thématique développée). 

➢ 1ère année universitaire similaire  

➢ Etudiant redoublant ou étudiant 

ayant une expérience clinique 

« significative » (i.e., en 

deuxième cycle de formation). 

 

 

Par soucis de faisabilité, deux dyades formateur/étudiant ont ainsi été constituées. Les 

participants à cette étude ont accepté d’y prendre part en remplissant un formulaire de 

consentement éclairé. Celui-ci présentait ce projet dans sa globalité (e.g., ses objectifs, son 

déroulement, sa durée, etc.), et indiquait aux participants leurs divers droits (e.g., accès et 

confidentialité des données, protection de l’anonymat, retrait libre etc.) (67). 

Les caractéristiques des dyades constituées sont précisées dans le Tableau V. 

Tableau V  – Caractéristiques des participants 

 
Dyade 1 Dyade 2 

Formateur 

FOR_01 : Formateur à l’IFM3R 

depuis 14 ans. 

FOR_02 : Formateur à l’IFM3R 

depuis 9 ans. 

Etudiant 

ETU_01 : Etudiant en deuxième 

année (K2) à l’institut. Il a été admis à 

l’issue d’une première année 

universitaire (L1) en filière STAPS 

(sciences et techniques des activités 

physiques et sportives). 

ETU_02 : Etudiant en deuxième 

année (K2) à l’institut. Il a été admis à 

l’issue d’une première année 

universitaire (L1) en filière STAPS. 

Dans ce rapport, seules les données extraites de l’interaction au sein de la Dyade 1 sont 

présentées. 
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3.2 Choix de l’entretien d’autoconfrontation simple 

L’entretien d’autoconfrontation simple se présente comme une méthodologie appropriée 

pour ce projet, puisqu’elle permet aux participants d’observer leur pratique lors d’une situation 

vécue, et de décrire celle-ci. En outre, cette méthodologie est fréquemment utilisée pour étudier 

des situations d’apprentissage ou d’éducation (68).  

Theureau définit l’entretien d’autoconfrontation comme « un moyen détourné de documenter 

l’expérience ou conscience préréflexive ou compréhension immédiate de son vécu de l’acteur 

à chaque instant de son activité » (69), c’est-à-dire ce qui est significatif pour lui (i.e., le 

participant). Il « s’appuie sur le produit de l’observation ou de l’enregistrement du 

comportement », et permet ainsi une remise en situation de l’acteur (68). Cela contribue à créer 

un cadre pour le développement de l’expérience professionnelle (70). 

Pour résumer, l’entretien d’autoconfrontation simple est une méthodologie d’analyse du travail 

prenant la forme d’une activité réflexive sur son propre travail. Il permet à l’acteur de verbaliser 

ses actions, et de justifier ses intentions et préoccupations au moment de l’action, a posteriori. 

Cependant, des biais inhérents à cette démarche peuvent exister, comme « les risques de la 

réflexion située a posteriori (ou expression de la conscience réflexive, portant sur le passé à la 

lumière des intérêts du présent), de la perte de détails liée aux difficultés de rappel et de 

l’affabulation involontaire. » (68). Pour limiter ces biais, un guide d’entretien a été élaboré, 

permettant d’avoir une trame pour introduire les entretiens d’autoconfrontation et les mener, 

tout en laissant les acteurs libres de s’exprimer.  

 

3.3 Protocole de recueil des données 

Trois temps ont été nécessaires pour recueillir les données.  

3.3.1 Enregistrement vidéo de la pratique  

Une situation de TP d’anatomie palpatoire du coude a tout d’abord été filmée le 4 Février 

2021, au sein de l’IFM3R de Nantes, dans le but de recueillir des traces de l’activité, des 

communications et du comportement des participants (aussi appelés « acteurs ») (67). Pour 

cela, un caméscope sur trépied (JVC Everio SDXC), capable d’enregistrer simultanément 

l’image et le son a été utilisé. Les étudiants du groupe étaient dispersés dans deux salles de TP 

accolées et dont une porte ouverte permettait le passage de l’une à l’autre. Cette disposition 

particulière permettait au groupe de suivre le cours en classe entière, tout en respectant au mieux 

la distanciation sociale et les gestes barrières (i.e., conditions sine qua non du déroulement en 
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présentiel des enseignements), (Figure 3). Le formateur se déplaçait d’une salle à l’autre, ou 

proposait aux étudiants de se rejoindre dans la salle 1 lorsque la situation le demandait.  

 
Figure 3 – Agencement des locaux utilisés durant les TP (VIAUD Flora, 2021) 

 

En outre, la caméra était orientée vers une table de massage où était installé ETU_01 (et son 

binôme étudiant), et permettait de filmer l’ensemble de la salle 1 en arrière-plan, par laquelle 

les étudiants entraient (Figure 4).  

 

  

Figure 4 – Exemples de plans obtenus lors de l'enregistrement audiovisuel du TP, sans et avec la présence du 

formateur 

  



IFM3R – IFMK 2020/2021  Mémoire – UE28  Flora VIAUD 

 21 

3.3.2 Sélection des séquences 

Dans un second temps, les rushs vidéos ont été visionnés (VLC media player, version 

3.0.12 Vetinari) de sorte à sélectionner des séquences du TP pouvant servir de support aux 

entretiens d’autoconfrontation avec chaque participant. Après plusieurs visionnages des rushs 

vidéos du TP enregistré, neuf séquences, durant environ une minute chacune, ont été finalement 

conservées (Tableau VI). Le choix de ces séquences s’est fait en fonction de ce qui était apparu 

comme significatif au regard des objectifs de ce projet (i.e., mettre en lien la séquence 

d’apprentissage avec les piliers de l’apprentissage). Ce séquençage est aussi expliqué par une 

difficulté à percevoir certains discours (e.g., le bruit de fond était trop important), ou certaines 

situations (e.g., des étudiants se trouvaient devant le champ de la caméra). 

Tableau VI – Présentation des neuf séquences sélectionnées 

Séquences 

(n°) 
Description 

1 Accueil des étudiants et présentation du déroulement du TP par FOR_01. 

2 
FOR_01 explique l’importance de réaliser une mobilisation passive avant de 

faire une mobilisation active, et répète les notions déjà abordées auparavant. 

3 FOR_01 réunit les étudiants pour qu’ils écoutent la question d’une étudiante. 

4 
FOR_01 explique aux étudiants comment palper la gouttière ulnaire, et leur 

propose de s’installer. 

5 
FOR_01 montre aux étudiants comment palper l’épicondyle latéral et la tête 

radiale. 

6 

Les étudiants sont dispersés dans une salle bleue (dans laquelle se trouve le 

formateur), et une salle jaune. FOR_01 appelle les étudiants de l’autre salle pour 

qu’ils assistent à la démonstration suivante. ETU_01 demande à ses collègues 

de se concentrer. FOR_01 aborde alors la notion de chromothérapie en 

attendant qu’ils arrivent. 

7 
Palpation du biceps, du brachial et du brachio-radial par le binôme d’étudiantes 

observées, avec intervention de FOR_01. 

8 FOR_01 interroge les étudiants sur les insertions du triceps brachial. 

9 
Le binôme d’étudiantes observées réalise une palpation du triceps et de 

l’anconé. 

Grâce à l’outil de visionnage vidéo VLC media player, l’ajout de signets personnalisés 

permet de marquer le code temporel (ou « timecode ») des différentes séquences, et de les 

retrouver aisément, dans un ordre chronologique, lors du visionnage de la vidéo durant 

l’entretien. Pour Tochon, ces « rappels stimulés » désignent « toute activité d’explication des 

processus mentaux et d’exploration des connaissances, fondée sur la rétroaction vidéo ». Ainsi, 
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des traces audiovisuelles de l’activité favorisent le rappel de l’expérience passée. Cela permet 

à l’acteur de revivre avec le plus de précision possible une situation passée grâce à l’observation 

de traces audiovisuelles de son activité (71). La vidéo entière comme base à l’entretien a été 

conservée de sorte à faciliter la remémoration du sujet et la recontextualisation du participant. 

De plus, en cas de besoin, il était possible de regarder les images en amont de la séquence 

étudiée pour faciliter une remise en situation, et se replonger dans un contexte donné.  

 

3.3.3 Entretiens d’autoconfrontation simple 

Enfin, dans un troisième temps, les entretiens d’autoconfrontation ont été conduits. Ces 

derniers se sont déroulés dans une salle mise à disposition au sein de l’IFM3R, selon les 

disponibilités des participants. Ils ont ainsi été réalisés le 17 Mars 2021 pour le formateur 

(FOR_01) et l’étudiant (ETU_01) de la dyade présentée dans ce rapport. Cette date correspond 

à 41 jours après le déroulement du TP. 

Le même dispositif (caméscope et trépied) a été utilisé, et un enregistrement sonore sur 

téléphone a été réalisé en complément (application enregistreur sonore), au cas où un problème 

technique surviendrait (Figure 5).  

 
Figure 5 – Disposition du matériel lors de l'enregistrement de l'entretien d'autoconfrontation avec ETU_01 

 

Les séquences vidéos ont ainsi été présentées aux participants (logiciel VLC media 

player, version 3.0.12 Vetinari), et une enceinte complémentaire (Ultimate Ears BOOM 2) a 

permis d’amplifier le son de l’ordinateur (Figure 6). 
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Figure 6 – Exemple de plan obtenu lors de l'enregistrement audiovisuel de l'autoconfrontation avec FOR_01 

 

La durée de l’entretien était d’environ une heure. De façon synthétique, ils se sont 

déroulés de la façon suivante (Figure 7) : 

 

Figure 7 – Déroulement des entretiens d'autoconfrontation 

En premier lieu, le participant était informé de nouveau de l’objectif de l’étude, les 

attendus en matière de commentaire, et sur le temps de disponibilité demandé. La présentation 

du déroulement de l’entretien, et une remise en situation (i.e., visionnage de l’entrée dans la 

salle et de l’installation des étudiants) étaient réalisées afin de lui permettre de se replacer dans 

ce moment (i.e., recontextualiser), et se remémorer de la façon la plus précise possible cette 

situation. En effet, cette expérience n’est pas forcément très aisée pour tous et peut demander 

un temps plus ou moins long d’appropriation, notamment si elle constitue une nouveauté pour 

le participant (68). En outre, il était proposé aux participants d’apporter leurs supports de TP, 

ou leurs prises de notes (i.e., des traces de l’activité passée), afin de faciliter cette étape de 

recontextualisation au fil de l’entretien (72). 

Lors de ces entretiens, l’enregistrement audiovisuel du TP était visionné. La vidéo 

servait de base pour se replonger dans l’action et favoriser les souvenirs pour décrire l’activité 

Accueil du participant, 

informations sur l’entretien 

et remise en situation 

(2 minutes) 

Visionnage et 

explicitation des extraits 

(40 minutes) 
Discussion ouverte 

(20 minutes) 

Clôture de 

l’entretien 

(2 minutes) 
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passée. Il leur était possible d’intervenir sur le déroulement de la vidéo (e.g., possibilité de faire 

des pauses, d’effectuer des retours en arrière ou de revoir une séquence). Le participant était 

invité à décrire et expliciter son activité passée, en suivant le cours de l’enregistrement. 

L’investigateur rebondissait alors sur ses verbalisations afin de le relancer. Ces relances 

permettent de « détailler plus finement la composition d’une action [que le participant] vient de 

décrire » (68), autrement dit, aider à la mise en mots de l’implicite (73). Elles portaient 

principalement sur les phénomènes de l’action significatifs pour l’acteur :  

- Les actions pratiques et communications se rapportant à des comportements observables 

(e.g., « qu’est-ce que vous faites là ? », « qu’est-ce que vous dites là ? ») ; 

- Les intentions ou préoccupations du participant au moment de l’action (e.g., « qu’est-

ce que vous cherchez à faire ? », « qu’est-ce qui vous préoccupe ? ») ; 

- Les focalisations et éléments perçus comme significatifs dans cette situation (e.g., « à 

quoi prêtez-vous attention à ce moment ? », « sur quoi vous focalisez-vous ? ») ; 

- Les interprétations et connaissances mobilisées dans l’action (e.g., « qu’est-ce que vous 

vous dites ? ») ; 

- Les émotions ou sentiments (e.g., « qu’est-ce que vous ressentez ? »). 

Le participant était alors poussé à développer les explications de son activité passée. Les 

verbalisations obtenues reflètent ainsi la conscience préréflexive du participant, aidant à 

reconstruire son cours d’expérience à chaque instant.  

Enfin, ces explicitations ont laissé place à une discussion plus ouverte, où les acteurs 

étaient libres de revenir sur certains points marquants, de s’interroger ou de se remettre en 

question. Certains sujets plus précis étaient abordés, en les laissant s’exprimer comme ils le 

souhaitaient. 

L’entretien était ensuite clôturé en expliquant la façon dont les différentes séquences 

avaient été sélectionnées. 

 

3.3.4 Analyse des données  

3.3.4.1 Retranscription des entretiens  

Pour chaque séquence vidéo initiale numérotée de 1 à 9, l’intégralité de l’entretien a été 

retranscrit sur un logiciel de traitement de texte (Microsoft Word, Microsoft Office 

Professionnel Plus 2019), en précisant les timecodes correspondants à l’enregistrement audio, 

pour identifier précisément le moment de l’entretien sur la séquence (Figure 8). Les 
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verbalisations des participants correspondant aux neuf séquences sélectionnées sur la vidéo du 

TP ont ensuite été complétées par la description de certaines actions (e.g., rires, gestuelles, etc.), 

en naviguant sur les passages vidéos des entretiens d’autoconfrontation correspondants (VLC 

media player). 

 
Figure 8 – Extrait du verbatim issu de l’entretien d’autoconfrontation d’un participant à propos de la séquence 

n°5 de la vidéo du TP (I = observateur-interlocuteur ; FOR_01 = formateur) 

 

3.3.4.2 Méthode de traitement des résultats  

Les verbalisations relatives aux neuf séquences ont été sélectionnées et reportées dans un 

tableau détaillé. Celui-ci est disponible en Annexe 4, et un extrait permettant de comprendre la 

procédure utilisée est présenté ci-dessous (Figure 9). Brièvement, ce tableau comporte :  

- Le numéro de la séquence de TP, ainsi que la description de la situation permettant 

de comprendre l’action en cours ; 

- La retranscription verbatim (i.e., selon les termes exacts) de l’extrait de l’entretien. 

Un timecode est également présent au début de chaque prise de parole afin de situer 

temporellement l’extrait dans l’entretien ; 

- Le(s) pilier(s) de l’apprentissage mis en évidence par le participant, et coloré(s) de la 

même façon que les verbalisations correspondantes dans la retranscription ;  

- La reconstitution du signe hexadique pour chaque séquence, avec mise en évidence de 

ses quatre composantes d’après le modèle simplifié du signe (cf. paragraphe 3.3.4.3.). 



IFM3R – IFMK 2020/2021  Mémoire – UE28  Flora VIAUD 

 26 

 

Figure 9 – Extrait du tableau de traitement des données de la séquence n°1 issues de l'entretien 

d'autoconfrontation d’un participant 

 

3.3.4.3 Analyse des données 

La chronique d’activité du TP a été reconstruite (74). Un tableau regroupant les extraits 

de verbalisations de chaque participant (FOR_01 et ETU_01) a été réalisé pour chaque 

séquence (Annexe 4), en vue de faciliter les comparaisons des expériences vécues par les 

acteurs. Cette mise en correspondance au sein d’un unique tableau permet de comparer la 

congruence ou la similitude de leurs préoccupations, attentes, perceptions et interprétations, à 

chaque instant du déroulement des séquences, et donc par extension du TP. 

Les données de chaque séquence ont été considérées de sorte à : 

- Dans un premier temps, identifier les piliers de l’apprentissage mobilisés par les 

participants (FOR_01 et ETU_01) de la dyade (i.e., catégorisation déductive), puis 

considérer la correspondance ETU_01 et FOR_01 pour chaque séquence, ainsi que leur 

fréquence d’apparition sur l’ensemble des séquences  visionnées. 

- Dans un second temps, permettre une catégorisation inductive de l’expérience vécue 

par chacun des acteurs grâce aux notions du cours d’action, du cours d’expérience et 

des signes hexadiques, pour chaque séquence dont le pilier de l’apprentissage était 

commun à la dyade. 

L’étude du cours d’action appréhende en effet l’activité individuelle d’un acteur dans sa 

relation avec sa situation (75). Au sein du programme de recherche du cours d’action, et afin 
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d’appréhender la dynamique interne de cette activité, est définie la notion de cours 

d’expérience. 

Le cours d’expérience est « ce qui, dans l’activité d’un acteur, est montrable, racontable 

et commentable par lui/elle à chaque instant dans des conditions favorables à un observateur-

interlocuteur » (76). C’est une « réduction de l’activité à la partie qui est significative pour 

l’acteur. Il rend compte du flux d’intentions, de significations, d’actions, d’émotions, 

d’interprétations émergeant de la dynamique du couplage entre un acteur et sa situation » (77). 

Ce niveau de l’activité, significatif du point de vue de l’acteur, est nommé « conscience 

préréflexive » (78). L’étude du cours d’expérience est de ce fait une phénoménologie de 

l’activité humaine (72), c’est-à-dire qu’elle se limite à la description et à l’analyse des seuls 

phénomènes perçus. Il est ainsi possible de documenter le cours d’expérience des acteurs grâce 

aux données recueillies au cours d’un observatoire, permettant au chercheur d’avoir accès à la 

conscience préréflexive de l’acteur. 

Le cours d’expérience est ainsi un enchaînement d’unités, constituées chacune d’un 

« signe hexadique ». D’après Durand, « ces signes sont des outils ou médiateurs sémiotiques 

qui contribuent à la structuration de l’activité, à son ancrage culturel et sa transmission, et à 

l’articulation collective des activités individuelles » (79). Ils permettent « une description 

abstraite de l’expérience d’un acteur à un instant donné […], ou encore de sa conscience 

préréflexive » (80). Selon Theureau, la notion de signe hexadique relie entre elles six 

composantes essentielles, supposées « résumer les processus en jeu dans une unité d’activité 

significative pour l’acteur » (81). Dans l’analyse réalisé, un modèle « simplifié » du signe a été 

privilégié (82), prenant en compte quatre de ses six composantes :  

- U = Unité élémentaire du cours d’action : Est une fraction de la conscience 

préréflexive de l’acteur. Elle peut être une action pratique (ce que fait l’acteur), une 

action de communication (ce que dit l’acteur), un sentiment (ce que ressent l’acteur), 

une interprétation (ce que pense l’acteur) ; 

- E = Engagement dans la situation : Prend en compte les préoccupations significatives 

et intentions de l’acteur, c’est-à-dire ce qu’il cherche à faire et vers quoi il s’oriente à 

un moment donné ; 

- R = Representamen : Correspond à un jugement perceptif, mnémonique ou 

proprioceptif, c’est-à-dire ce qui fait effectivement signe à un moment donné au niveau 

de ses perceptions ; 
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- I = Interprétant : Renvoie aux connaissances mobilisées ou construites à un moment 

donné, puisque l’activité s’accompagne en permanence d’un apprentissage, et que cet 

apprentissage est situé. 

Pour résumer, l’identification des composantes du signe hexadique au sein d’une séquence 

permet de reconstituer la dynamique locale du cours d’expérience des acteurs pendant la 

situation de TP, et donc de décrire l’activité.  

L’importance des composantes du signe de chaque séquence et de leur enchaînement a été 

illustrée. Brièvement, une flèche permet de retranscrire les relations entre les éléments du signe 

simplifié durant la séquence, tel que perçu par l’acteur. Plus l’épaisseur de la flèche reliant les 

composantes entre elles est importante, plus l’enchaînement de ces composantes est représenté 

dans la séquence étudiée. Le sens de la flèche indique l’enchaînement des composantes. 

 

4 Résultats 

Les résultats de notre analyse des piliers de l’apprentissage (i.e., l’attention (A), 

l’engagement actif (EA), le retour d’information (RI) et la consolidation (C)), pour chaque 

participant, sont présentés dans le Tableau VII.  

Tableau VII – Présentation des résultats de l’analyse des piliers de l’apprentissage, en fonction des séquences 

 

 

 

 FOR_01 ETU_01 Similitudes 

FOR/ETU Séquence (n°) A EA RI C A EA RI C 

1 x    x    100% 

2 x   x x   x 100% 

3 x    x    100% 

4  x    x   100% 

5  x  x x  x x 25% 

6 x    x x   50% 

7  x x  x x x  67% 

8  x x  x x   33% 

9 x  x x x  x x 100% 

Total 

(nombre) 
5 4 3 3 8 4 3 3 

 

Répartition 

des piliers (%) 
33% 27% 20% 20% 44% 22% 17% 17%  

Total piliers 

(nombre) 
15  18 

 

Piliers similaires  

Piliers différents 
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• Ensemble des séquences : 

Au total, sur 20 piliers identifiés dans l’ensemble des séquences de FOR_01 et ETU_01, 13 

sont semblables, soit 65% de similitude entre eux.  

Parmi les 9 séquences étudiées, 5 présentent exactement la même utilisation de piliers (i.e., 

100% de similitudes entre FOR_01 et ETU_01) soit 56% de l’ensemble des séquences, mais 4 

séquences présentent des discordances (i.e., 25%, 33%, 50% et 67% de similitudes entre 

FOR_01 et ETU_01) soit 44% de l’ensemble des séquences. 

Concernant les correspondances des piliers entre FOR_01 et ETU_01 sur l’ensemble des 

séquences : 

- Le pilier de l’attention est utilisé simultanément dans 5 séquences sur 8 soit 63% des 

cas où il apparaît. 

- Le pilier de l’engagement actif est utilisé simultanément dans 3 séquences sur 5 soit 

60% des cas où il apparaît. 

- Le pilier du retour d’information est utilisé simultanément dans 2 séquences sur 4 soit 

50% des cas où il apparaît. 

- Le pilier de la consolidation est utilisé simultanément dans 3 séquences sur 3 soit 100% 

des cas où il apparaît. 

L’analyse comparée suivante se fait pour les séquences communes, selon le pilier considéré. 

 

• Pilier 1 – l’attention : 

Ce pilier représente : 

- Chez FOR_01, 5 sur 15 soit 33% des éléments décrits dans son activité. 

- Chez ETU_01, 8 sur 18 soit 44% des éléments décrits dans son activité. 

Ce pilier a été mis en évidence dans 5 séquences de façon identique entre les deux acteurs 

(Tableau VII), et dont le signe hexadique dans le cadre du cours d’action simplifié a été 

reconstruit dans le Tableau VIII.  

Ci-dessous, un exemple détaillé permettant d’illustrer la démarche utilisée est présenté pour la 

séquence n°1 du premier pilier. Les résultats suivants (i.e., séquences n°2, 3, 6 et 9) sont 

synthétisés par soucis de clarification. 
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Tableau VIII – Signes hexadiques et importance des composantes du signe pour le pilier de l’attention 

Séquence 

(n°) 
FOR_01 ETU_01 

1 

U : recontextualise avant d’aborder 

la suite du TP. 

R : L’attention des étudiants. 

E : Savoir si les étudiants sont aptes 

à aborder le TP. 

I : Augmentation de la validité de la 

connaissance : quand les étudiants 

sont bruyants dès le début, la 

recontextualisation ne sert à rien. 

U : Savoir comment se déroule le TP. 

Regarde le polycopié et écoute 

comme elle peut le formateur. 

E : Se servir du support polycopié 

distribué pour connaitre le 

déroulement du TP. 

I : Construction de la connaissance : 

a su comment allait se dérouler le TP. 

R : Le polycopié et les informations 

du formateur. 

2 R-E-I R-E-I 

3 R-E-R-I-E-R R-E 

6 E-R-I I-R-E 

9 I-R I-E-R 

Importance 

des 

composantes 

du signe 

  

Pour FOR_01, les enchaînements R-E et E-R sont représentés 3 fois, E-I et R-I sont représentés 

2 fois, et I-E et I-R sont représentés 1 fois. 

Pour ETU_01, les enchaînements R-E sont représentés 3 fois, E-I et I-R sont représentés 2 fois, 

I-E et E-R sont représentés 1 fois. Les enchaînements R-I ne sont pas représentés. 
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• Pilier 2 – l’engagement actif : 

Ce pilier représente : 

- Chez FOR_01, 4 sur 15 soit 27% des éléments décrits dans son activité. 

- Chez ETU_01, 4 sur 18 soit 22% des éléments décrits dans son activité. 

Ce pilier a été mis en évidence dans 3 séquences de façon identique entre les deux acteurs 

(Tableau VII), et dont le signe hexadique simplifié dans le cadre du cours d’action a été 

reconstruit dans le Tableau IX : 

Tableau IX – Signes hexadiques et importance des composantes du signe pour le pilier de l'engagement actif 

Séquence 

(n°) 
FOR_01 ETU_01 

4 E-R-I R-E-I-E 

7 E-R-E-I R-E 

8 R-E R-E-R 

Importance 

des 

composantes 

du signe 

  

Pour FOR_01, les enchaînements R-E et E-R sont représentés 2 fois, E-I et R-I sont représentés 

1 fois. Les enchaînements I-E et I-R ne sont pas représentés. 

Pour ETU_01, les enchaînements R-E sont représentés 3 fois, E-I, I-E et E-R sont représentés 

1 fois. Les enchaînements I-R et R-I ne sont pas représentés. 

 

• Pilier 3 – le retour d’information : 

Ce pilier représente : 

- Chez FOR_01, 3 sur 15 soit 20% des éléments décrits dans son activité. 

- Chez ETU_01, 3 sur 18 soit 17% des éléments décrits dans son activité. 

Ce pilier a été mis en évidence dans 2 séquences de façon identique entre les deux acteurs 

(Tableau VII), et dont le signe hexadique simplifié dans le cadre du cours d’action a été 

reconstruit dans le Tableau X : 
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Tableau X – Signes hexadiques et importance des composantes du signe pour le pilier du retour d'information 

Séquence 

(n°) 
FOR_01 ETU_01 

7 E-R-I-E E-R-E-I 

9 R-E-I R-I-E 

Importance 

des 

composantes 

du signe 

  

Pour FOR_01, les enchaînements R-E, E-R, I-E, E-I et R-I sont représentés 1 fois. Les 

enchaînements I-R ne sont pas représentés. 

Pour ETU_01, les enchaînements R-E, E-R, I-E, E-I et R-I sont représentés 1 fois. Les 

enchaînements I-R ne sont pas représentés. 

 

• Pilier 4 – la consolidation : 

Ce pilier représente : 

- Chez FOR_01, 3 sur 15 soit 20% des éléments décrits dans son activité. 

- Chez ETU_01, 3 sur 18 soit 17% des éléments décrits dans son activité. 

Ce pilier a été mis en évidence dans 3 séquences de façon identique entre les deux acteurs 

(Tableau VII), et dont le signe hexadique simplifié dans le cadre du cours d’action a été 

reconstruit dans le Tableau XI suivant : 

Tableau XI – Signes hexadiques et importance des composantes du signe pour le pilier de la consolidation 

Séquence 

(n°) 
FOR_01 ETU_01 

2 E-R-I E-R-I 

5 R-E-R-E E-R-I 

9 R-E E-R 
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Importance 

des 

composantes 

du signe 

  

Pour FOR_01, les enchaînements R-E sont représentés 3 fois, E-R sont représentés 2 fois, R-I 

sont représentés 1 fois. Les enchaînements I-R, E-I et I-E ne sont pas représentés. 

Pour ETU_01, les enchaînements E-R sont représentés 3 fois, R-I sont représentés 2 fois. Les 

enchaînements I-R, R-E, E-I et I-E ne sont pas représentés. 

 

• Discordance des acteurs entre les séquences : 

Des différences ont été observées pour 2 séquences, où FOR_01 et ETU_01 mettaient en 

évidence des piliers de l’apprentissage différents (Tableau VII) : 

- Dans la séquence 5, FOR_01 met en évidence l’engagement actif, alors que ETU_01 

considère plutôt le retour d’information. 

- Dans la séquence 8, FOR_01 met en évidence le retour d’information, alors que 

ETU_01 considère plutôt l’attention. 

ETU_01 fait ressortir un pilier que FOR_01 n’aborde pas dans 3 séquences : 

- Dans la séquence 5, ETU_01 met en évidence l’attention. 

- Dans la séquence 6, ETU_01 met en évidence l’engagement actif. 

- Dans la séquence 7, ETU_01 met en évidence l’attention. 

 

5 Discussion 

5.1 Piliers de l’apprentissage 

• Répartition des piliers dans l’ensemble des séquences : 

Pour FOR_01 comme pour ETU_01, l’importance des piliers utilisés suit une même 

tendance. Le pilier le plus représenté est l’attention (33% versus 44% pour FOR_01 et ETU_01 

respectivement), puis l’engagement actif (27% versus 22% respectivement) et enfin le retour 

d’information (20% versus 17% respectivement) et la consolidation (20% versus 17% 
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respectivement). On constate ainsi que l’attention est un pilier qui semble important pour les 

deux acteurs durant l’apprentissage pratique de l’anatomie. 

 

• Comparaison par séquence : 

Dans les séquences n°1, 2, 3, 4 et 9, les piliers mobilisés par FOR_01 et ETU_01 sont 

identiques. Cependant, dans la séquence n°9, le retour d’information est utilisé par FOR_01 et 

ETU_01 mais ne concerne pas le même objet de la séquence, puisque FOR_01 cherche à donner 

du retour d’information aux étudiants qui le sollicitent, alors que ETU_01 cherche à donner du 

retour d’information à son binôme, qui réalise sur elle la palpation du triceps et de l’anconé. 

Dans la séquence n°5, alors que FOR_01 cherche à mobiliser l’engagement actif, ETU_01 

utilise plutôt le retour d’information et l’attention à la place. Ici, FOR_01 s’attendait finalement 

à ce que les étudiants réalisent une palpation sur eux-mêmes, par mimétisme (i.e., volonté 

d’engagement actif par les étudiants), tandis que ETU_01 écoutait les conseils donnés par 

FOR_01 (i.e., retour d’information de FOR_01 sur la palpation à réaliser) et regardait la 

palpation à réaliser (i.e., attention portée sur la palpation de FOR_01). 

Dans la séquence n°8, alors que FOR_01 cherche à mobiliser le retour d’information, ETU_01 

utilise l’attention à la place. De plus, l’engagement actif est mobilisé par les deux mais ne cible 

pas le même objectif ; FOR_01 souhaite que les étudiants répondent à ses questions, alors que 

ETU_01 souhaite pratiquer. Ainsi, dans cette séquence, FOR_01 et ETU_01 sont en 

discordance totale quant aux piliers utilisés par l’un et l’autre. On peut supposer que c’est en 

partie parce que ETU_01 n’a pas écouté les consignes de FOR_01 à ce moment (Tableau VII 

– séquence n°8, analyse du pilier de l’attention chez ETU_01), qu’elle n’a pas pris en compte 

le retour d’information de FOR_01. 

Dans la séquence n°6, ETU_01 mobilise l’engagement actif en plus de l’attention. On peut 

supposer qu’elle utilise l’engagement actif pour mobiliser son attention et celle des autres 

étudiants, alors que FOR_01 mobilise uniquement l’attention. 

Dans la séquence n°7, le retour d’information et l’engagement sont utilisés à la fois par 

FOR_01 et par ETU_01, mais l’engagement actif de ETU_01 nécessite en plus son attention. 

Cela pourrait signifier que pour réussir la palpation demandée, ETU_01 a besoin en plus de 

focaliser son attention, d’être concentrée. 

Dans 5 séquences sur 9, soit plus de la moitié des séquences, les mêmes piliers de 

l’apprentissage ont été mobilisés (Tableau VII). 
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A chaque fois que FOR_01 a mobilisé le pilier de l’attention, ETU_01 en a fait de même 

(5 fois sur 5). Cependant, ETU_01 l’a mobilisé 3 fois supplémentaires, dont 1 fois à la place 

d’un retour d’information sollicité par FOR_01.  

L’engagement actif a été mobilisé 4 fois par FOR_01. ETU_01 l’a fait 3 fois au même moment, 

mais elle l’a mobilisé 1 fois supplémentaire, alors qu’il n’était pas attendu par FOR_01. 

Le retour d’information a été mobilisé 3 fois par FOR_01. ETU_01 l’a mobilisé 2 fois au 

même moment, et 1 fois supplémentaire à la place d’un engagement actif sollicité par FOR_01. 

A chaque fois que FOR_01 a sollicité le pilier de la consolidation, ETU_01 en a fait de même 

(3 fois sur 3).  

 

5.2 Cours d’expérience 

• Comparaison des Engagement (E) : 

L’analyse du cours d’expérience à travers les signes hexadiques a permis de comparer les 

Engagement (E), c’est-à-dire les préoccupations significatives, intentions, objectifs de FOR_01 

et de ETU_01. Ils sont présentés dans le Tableau XII, où A = Attention, EA = Engagement 

actif, RI = Retour d’information et C = Consolidation. 

Tableau XII – Synthèse des comparaisons des Engagement (E) 

Séquence 

(n°) 

Pilier 

commun 

Congruence des 

Engagement (E) 
Discordance de l’Engagement 

1 A x  

2 
A x  

C x  

3 A  

FOR_01 souhaite que les étudiants se rendent 

attentifs à son intervention alors que ETU_01 

prête attention à ceux restés dans la deuxième 

salle de TP. 

4 EA x  

5 C x  

6 A x  

7 
EA x  

RI x  

8 EA  

FOR_01 veut solliciter les connaissances 

théoriques des étudiants, mais ETU_01 veut 

pratiquer. 

9 

A x  

RI  FOR_01 se rend disponible pour les étudiants et 

ETU_01 veut donner elle-même un retour 

perceptif à son binôme 

C x  
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Parmi les 13 piliers communs utilisés par FOR_01 et ETU_01, l’Engagement (E) est 

concordant 10 fois, c’est-à-dire que dans 77% des cas où le même pilier est utilisé, l’intention 

de FOR_01 est comprise par ETU_01. 

Ainsi, parmi les piliers utilisés communément par FOR_01 et ETU_01, sur l’ensemble 

des séquences, une congruence des éléments d’expérience est retrouvée et est de : 

- 100% pour le pilier de la consolidation (3/3); 

- 80% pour le pilier de l’attention (4/5); 

- 67% pour le pilier de l’engagement actif (2/3); 

- 50% pour le pilier du retour d’information (1/2). 

Le pilier de la consolidation semble être celui le mieux perçu par ETU_01 lorsque 

FOR_01 le sollicite. Viennent ensuite les piliers de l’attention, puis de l’engagement actif. 

Enfin, le pilier du retour d’information semble le moins bien perçu par ETU_01 lorsque 

FOR_01 le sollicite.  

 

• Congruences et discordances du pilier de l’attention : 

Malgré le fait que le pilier de l’attention semble utilisé par ETU_01 dans la majorité des 

cas où FOR_01 le sollicite (cf. paragraphe 4.), il persiste des différences sur leur expérience 

vécue (Tableau XII). En effet, durant la séquence n°3, le pilier de l’attention est sollicité par 

les deux participants, mais leurs Engagement (E) sont différents. La volonté de FOR_01 est de 

faire en sorte que les étudiants soient attentifs, prêts à écouter l’explication qui va être donnée 

par la suite. Pour ETU_01, l’attention est aussi sollicitée, mais est orientée vers les étudiants 

restés dans la seconde salle de TP. Il semblerait alors qu’à ce moment, FOR_01 n’ait pas réussi 

à alerter suffisamment certains étudiants, dont ETU_01, afin d’orienter leur attention dans sa 

direction. 

Néanmoins, durant les séquences n°1, 2, 6 et 9, où le pilier de l’attention est sollicité à la 

fois par FOR_01 et par ETU_01, leurs Engagement (E) sont similaires, c’est-à-dire qu’ils 

sollicitent tous les deux ce pilier dans un même objectif. De plus, ils ont dans ces quatre cas des 

vécus semblables de ces séquences, même si les signes hexadiques de chacune de ces séquences 

ne sont pas construits dans le même ordre. En effet, ils ne sont pas identiques chez l’un et 

l’autre, et les enchaînements des composantes des signes ne le sont pas non plus (Tableau VIII). 

Ce raisonnement est également valable pour toutes les séquences où chaque pilier étudié est 

semblable entre FOR_01 et ETU_01. Ainsi, dans ces situations, il ne semble pas nécessaire 
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d’avoir une répartition et un enchaînement des composantes des signes identiques pour que les 

participants vivent le moment de la même façon, et que les intentions de FOR_01 soient 

comprises par ETU_01. 

 

5.3 Analyse approfondie, considérant les sous-piliers de l’apprentissage 

• Sous-piliers de l’attention : 

Le principal système attentionnel utilisé, en particulier chez ETU_01, est l’orientation 

de l’attention. Rappelons qu’elle permet de se focaliser principalement sur une tâche (cf. 

paragraphe 2.2.2.). Par exemple, dans la séquence n°1, ETU_01 se focalise principalement sur 

le support polycopié distribué, et dans un second temps sur les informations de FOR_01.  

L’alerte semble être importante, précédant généralement des périodes d’explications de 

FOR_01 dans le TP, comme par exemple lors de la séquence n°3, où il cherche à capter 

l’attention des étudiants avant de solliciter l’une d’entre eux voulant poser une question.  

Le contrôle exécutif a surtout été mis en évidence lorsque ETU_01 abordait de nouvelles 

structures, comme c’est le cas dans la séquence n°2 où ETU_01 cherche à comprendre la 

différence entre un flessum et un déficit d’extension. 

 

• Sous-piliers de l’engagement actif : 

Être actif et pouvoir se tester en profitant d’une correction immédiate durant les TP 

paraît aussi important pour FOR_01 que pour ETU_01. Il est possible de l’illustrer avec la 

séquence n°4 où FOR_01 fait en sorte que les étudiants mobilisent eux-mêmes leurs 

connaissances et puissent réfléchir aux interrogations qu’il pose. C’est d’ailleurs exactement ce 

que fait ETU_01; elle se questionne et n’hésite pas à demander une explication lorsqu’elle ne 

trouve pas la réponse à ses interrogations. 

La curiosité n’est cependant pas ressortie de façon très importante, puisque FOR_01 ne 

l’aborde que dans la situation n°5 où il donne des pistes de palpation aux étudiants, qu’ils 

testeront et utiliseront par eux-mêmes, ou non. 

 

• Sous-pilier du retour d’information : 

Le retour sur l’erreur ainsi que le renforcement positif et la récompense ont été utilisés 

autant par FOR_01 que par ETU_01. Ils ont donc eu une place aussi importante l’un que l’autre 

lors de ce TP. Dans la séquence n°7, FOR_01 s’assure que la palpation de ETU_01 est 
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correctement réalisée et la valide avant de s’en aller. Ici, ETU_01 a compris et a acquis une 

nouvelle connaissance. 

 

• Sous-pilier de la consolidation : 

FOR_01 n’a pas abordé durant le TP la place du sommeil dans la consolidation des 

apprentissages. Cependant, il a insisté – et ETU_01 a su saisir cette notion – sur l’importance 

de la répétition dans l’apprentissage. Il est possible d’illustrer ceci avec la séquence n°2, où 

FOR_01 précise de nouveau des connaissances abordées lors de précédents enseignements. 

 

5.4 Réponse à la question initiale 

De façon générale, les mêmes piliers sont utilisés par FOR_01 et ETU_01 dans 65% des 

cas. Grâce à l’analyse des différentes séquences sélectionnées, dans 56% des cas, les mêmes 

piliers exactement sont utilisés par FOR_01 et ETU_01. Dans les autres séquences, même s’il 

existe des discordances entre les piliers utilisés, il y a toujours au moins un pilier en commun 

dans la séquence. Ainsi, bien que ETU_01 mobilise des piliers semblables ou différents, elle en 

fait parfois ressortir d’autres que FOR_01 n’aborde pas.  

En fonction des piliers sollicités par FOR_01, ETU_01 a parfois du mal à les solliciter 

également. Ainsi, lorsque FOR_01 semble solliciter le pilier de la consolidation, il apparaît que 

ETU_01 puisse le comprendre et en faire systématiquement de même. C’est également le cas 

pour le pilier de l’attention, mais dans une moindre mesure. Il est cependant plus compliqué 

pour ETU_01 de percevoir l’intention de FOR_01 pour les piliers de l’engagement actif et du 

retour d’information. 

Finalement, l’ensemble des piliers de l’apprentissage sont utilisés par FOR_01 et ETU_01 

lors d’un apprentissage d’anatomie palpatoire, mais parfois à des moments différents. Les 

intentions de FOR_01 semblent comprises par ETU_01 dans la majorité des cas, même s’il 

persiste quelques incompréhensions ou incohérences entre l’un et l’autre. 

 

5.5 Eléments compréhensifs, issus de la discussion ouverte 

5.5.1 Outils pédagogiques 

Globalement les différents outils pédagogiques mis à disposition des étudiants, et aussi 

utilisés par les formateurs sont considérés comme utiles par les uns et les autres.  
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L’hémi-squelette distribué en début de cursus aux étudiants est une aide à la visualisation 

tridimensionnelle puisqu’il est en taille réelle et permet de comprendre la structure de l’os, 

l’aspect des zones d’insertions musculaires et le rapport des articulations entre elles. Il permet 

ainsi de comprendre les « bases » avant d’attaquer la véritable palpation des structures entre 

étudiants. Cependant, les étudiants n’utilisent que rarement leurs os (i.e., pas sortis durant le 

TP, oubli dans le vestiaire ou à leur domicile), il semble souvent nécessaire de leur rappeler de 

les sortir au moment de la palpation. C’est ce qui s’est passé lors de ce TP, puisque les étudiants 

n’ont effectivement utilisé leurs os (pour ceux qui les avaient) qu’une seule fois, lorsque 

FOR_01 leur a proposé et leur a montré comment procéder. En effet, juste après la séquence 5, 

FOR_01 utilise dans un premier temps les os de l’avant-bras et du bras afin d’expliquer aux 

étudiants qu’il est nécessaire que le coude soit légèrement déverrouillé pour pouvoir palper le 

capitulum (structure osseuse), par l’arrière. Il fait dans un second temps l’analogie avec la 

structure « réelle », qu’il palpe sur un étudiant (Figure 10).  

 

Figure 10 – Comparaison de la structure osseuse et de la structure palpée durant le TP par FOR_01 

Lors de la pratique par les étudiants, ceux-ci procèdent de la même façon que FOR_01. Ils 

répètent donc la notion abordée précédemment (pilier de la consolidation), en réalisant par eux-

mêmes la démarche de raisonnement (pilier de l’engagement actif). Par conséquent, il pourrait 

être intéressant pour les formateurs d’intégrer plus systématiquement l’utilisation des os lors 

des TP d’anatomie palpatoire, y compris lors de l’abord des structures molles (i.e., muscles 

notamment), afin que les étudiants en prennent l’habitude, et les utilisent d’eux-mêmes par la 

suite. Cela permettrait de favoriser d’autant plus l’apprentissage de la notion.  

Tout comme l’hémi-squelette, le modèle anatomique (i.e., « l’écorché ») est intéressant 

pour visualiser les rapports des structures entre elles, notamment les différentes couches 

musculaires ou autres structures molles. Il semblerait pertinent de l’utiliser de façon plus 
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systématique lorsque la palpation concerne des structures musculaires notamment. Il n’a pas 

été utilisé durant ce TP. 

Les polycopiés, s’ils sont distribués en début de TP, aident à suivre au mieux le cours 

puisqu’ils permettent aux étudiants de passer plus de temps à écouter les explications données 

par le formateur (pilier de l’attention) puis à pratiquer (pilier de l’engagement actif), et servent 

de trame pour le déroulement du cours (i.e., prise de notes facilitée). Cela leur permet aussi de 

revenir ultérieurement sur des notions précédemment abordées au cours du TP (pilier de la 

consolidation). Tout au long de ce TP, et dans chacune des séquences sélectionnées, le binôme 

d’étudiants filmé s’y reporte d’ailleurs régulièrement, comme illustré en Figure 11, où ETU_01 

et son binôme récapitulent, en fin de TP, les diverses structures abordées. Il semblerait 

intéressant de savoir si les formateurs ont la même représentation de l’utilité du support 

polycopié que les étudiants et de la façon de l’utiliser pour optimiser des temps d’apprentissage 

palpatoire que sont les TP. 

 

Figure 11 – Utilisation du support polycopié par ETU_01 et son binôme 

La possibilité de filmer le TP réalisé par les formateurs et de le partager à l’ensemble 

des étudiants de la promotion leur permet de s’entraîner à réaliser les palpations chez eux, avec 

les explications données durant le TP (pilier de l’engagement actif). Elle leur apporte de 

nouvelles pistes et de nouvelles façons de palper suivant le formateur filmé, et parfois de 

comprendre des notions restées « floues » à la suite du TP (pilier de la consolidation).  C’est 

également un outil qui permet indirectement d’être plus concentré et à l’écoute des explications 

lors du TP (pilier de l’attention), puisque la prise de notes est possible ultérieurement (pilier du 

retour d’information). Cette possibilité n’a pas été exploitée le jour de ce TP, par ce groupe, 

puisque l’enregistrement audiovisuel réalisé l’a été dans le cadre de cet écrit, et n’a donc pas 

été prévu à des fins de diffusion plus larges. 
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Faire venir des patients à l’Institut permettrait aux étudiants – après avoir déjà abordé 

les structures durant les TP – de répéter la palpation en découvrant et comprenant les différences 

entre structures saines et pathologiques (pilier du retour d’information), et de développer 

l’apprentissage du raisonnement clinique dès la première année de formation (pilier de la 

consolidation). Cela semble cependant difficile à mettre en place, au niveau logistique 

principalement. En outre, la recherche de structures différentes entre les étudiants, en fonction 

de leurs caractéristiques propres, semble suffisante pour pouvoir réaliser des comparaisons 

entre structures, et se poursuivra aussi en stage. C’est d’ailleurs cette méthode qui est utilisée 

durant l’ensemble de ce TP, c’est-à-dire que les étudiants sont amenés à changer de binôme à 

chaque nouvelle structure palpée, afin de repérer ces différentes caractéristiques (pilier de 

l’engagement actif). 

Les étudiants sont 25 par groupe pour les TP d’anatomie palpatoire. Il ressort des 

entretiens que ce nombre est élevé, engendrant un bruit de fond et une résonnance importants 

dans les salles, et rendant FOR_01 moins disponible pour s’assurer de la compréhension des 

notions et de la palpation par les étudiants (i.e., les formateurs ont moins de temps à accorder à 

chaque étudiant). Cela a pu être remarqué dans l’ensemble du TP, où le discours de FOR_01 

était à multiples reprises inaudible, entièrement ou partiellement. Il pourrait être intéressant de 

réduire ces effectifs afin d’assurer un meilleur suivi des étudiants (piliers du retour 

d’information et de la consolidation), et une meilleure atmosphère pour l’apprentissage de la 

palpation (piliers de l’attention et de l’engagement actif). 

 

5.5.2 Intérêt de l’échographie en palpation 

Intégrer l’utilisation de l’échographie durant la palpation semble intéressant aux yeux 

FOR_01 et de ETU_01. En effet, elle serait pertinente pour confirmer la palpation des étudiants, 

notamment lorsqu’ils doivent percevoir des structures molles (e.g., muscles, ligaments, etc.). 

Ainsi, l’utiliser en tant qu’outil de confirmation ou de « feedback » de la palpation, après avoir 

construit une expérience palpatoire (piliers de la consolidation et de l’engagement actif), 

permettrait aux étudiants de vérifier que la structure ressentie sous leurs doigts est bien celle 

recherchée initialement (pilier du retour d’information). 

Il faudrait cependant former les formateurs et les étudiants à l’utilisation du matériel, et 

l’intégrer dès les tous premiers TP d’anatomie palpatoire afin de leur permettre de se 

familiariser le plus tôt possible avec ce type d’imagerie, pour pouvoir en tirer de meilleurs 

bénéfices par la suite. De plus, l’objectif de l’anatomie palpatoire étant d’apprendre à percevoir 
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avec ses doigts, une utilisation systématique de l’échographie ne serait pas à recommander, 

puisque les étudiants pourraient devenir dépendants de celle-ci lors de leurs palpations. 

 

5.5.3 Influence de la COVID-19 sur l’apprentissage palpatoire 

Comme indiqué dans le paragraphe 3.3.1., depuis le début de la crise sanitaire, il a été 

nécessaire de modifier quelque peu les habitudes de formation au sein de l’institut, notamment 

celles de l’anatomie palpatoire. Cette crise a contraint à une application de « gestes barrières » 

afin de protéger étudiants et formateurs, pour qu’ils puissent continuer de pratiquer la palpation, 

le plus en sécurité possible. Les principales mesures mises en place à l’institut ont été 

l’organisation des CM et travaux dirigés (TD) en distanciel et des TP en présentiel, le lavage 

de mains régulier à la solution hydroalcoolique (SHA), le port continu du masque, la 

désinfection du matériel et des surfaces (e.g., nettoyage des tables de massage et tabourets) 

après chaque utilisation, et l’adaptation de l’environnement de travail pour faciliter le respect 

des distanciations sociales. 

En ce qui concerne la distanciation sociale, il est recommandé aux étudiants de ne pas 

changer de binôme, ce qui ne les effraie pas et ne les empêche pas de le faire. Il est en effet 

important pour eux de pouvoir comparer les structures palpées chez les uns et les autres, ce qui 

est à la base des TP d’anatomie palpatoire. D’autre part, l’environnement de TP peut se 

présenter de deux façons différentes : soit ils se déroulent dans une grande salle, où le groupe 

entier peut être présent simultanément, soit ils se déroulent dans deux petites salles accolées 

(Figure 3). Dans ce second cas de figure, il apparaît que le rythme entre les deux salles n’est 

pas le même, et qu’il est plus compliqué pour le formateur d’obtenir l’attention des étudiants 

afin d’expliquer des consignes par exemple (e.g., groupe bruyant, temps pour se rassembler 

plus long, etc.). De plus, lorsque le formateur réalise des démonstrations, il demande tout de 

même aux étudiants de se réunir dans une des deux salles afin que les étudiants reçoivent les 

mêmes explications. La distanciation sociale est alors temporairement impossible à respecter. 

Il semblerait donc pertinent de prioriser la réservation des grandes salles pour les enseignements 

pratiques d’anatomie palpatoire, afin de maximiser la qualité de l’enseignement dispensé, 

puisqu’ils sont une des bases à acquérir dès le premier cycle en masso-kinésithérapie (cf. 

paragraphe 2.3.2.). 

Du fait que seuls les TP soient dispensés en présentiel, les étudiants au sein de cette 

promotion (i.e., deuxième année de formation, K2) peinent à établir des « contacts » entre eux, 

ne se connaissent pas tous, de même qu’au sein d’un groupe de TP. En effet, en l’absence de 
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moments passés ensemble, à l’institut comme en dehors, de petits groupes se sont créés mais 

ne se lient pas les uns avec les autres, y compris durant les TP. De ce fait, lorsqu’ils s’y 

retrouvent, ils montrent un réel besoin de discuter et d’échanger au début de la séance. Ceci 

augmente donc le temps de mise en place du TP, avec en conséquences une diminution du 

temps alloué à la palpation et une augmentation du bruit de fond. 

De façon générale, le lavage régulier des mains à la SHA est bien respecté par les 

étudiants et les formateurs. Cependant il est compliqué pour les formateurs d’appliquer de la 

SHA à chaque fois qu’ils passent d’un étudiant à un autre (i.e., alors qu’ils avaient auparavant 

l’habitude de se déplacer dans la salle et de passer d’étudiant à étudiant pour donner des 

explications). Il pourrait être intéressant de proposer aux formateurs des flacons individuels afin 

de leur éviter de traverser la salle pour aller jusqu’aux distributeurs muraux à chaque fois qu’ils 

se dirigent vers d’autres étudiants. 

Les obligations de désinfection du matériel et des surfaces ont modifié l’organisation 

établie au cours des années précédentes. Certains outils pédagogiques utilisés par les formateurs 

durant les TP doivent désormais être nettoyés entre chaque utilisation. C’est le cas notamment 

des squelettes de membre entier ou de l’écorché (cf. paragraphe 5.5.1.). Cela incite moins les 

formateurs à les mettre à disposition des étudiants, augmentant le temps passé à nettoyer le 

matériel, alors que celui-ci pourrait être consacré à des échanges et des explications avec les 

étudiants (i.e., le temps passé à nettoyer le matériel durant les intercours ne pourra pas être 

utilisé par les étudiants pour poser des questions à la fin du TP, puisque le formateur n’aura pas 

le temps de faire les deux avant de retourner en cours, et qu’il aura besoin de remettre à 

disposition le matériel emprunté pour ses collègues ou lui-même). De plus, avant la crise 

sanitaire, les salles de TP de l’Institut restaient accessibles tout au long de la journée afin que 

les étudiants puissent se retrouver et s’entraîner à pratiquer. Ils pouvaient aussi solliciter l’aide 

des formateurs disponibles sur le moment pour obtenir des explications complémentaires, 

découvrir des façons différentes de palper, ou répondre à leurs interrogations. Ce n’est 

désormais plus le cas. Ainsi, pour s’entraîner à pratiquer, les étudiants ont plusieurs 

possibilités : s’exercer sur des membres de leur famille ou sur leur(s) colocataire(s), ou se 

retrouver les uns chez les autres. Or, le matériel à disposition dans un logement n’est pas le plus 

adéquat pour s’entraîner à la palpation (e.g., utiliser un lit, un canapé ou un tapis de sol à la 

place d’une table de massage). Il est donc compliqué pour les étudiants de « se faire la main », 

d’autant plus pour ceux vivant seuls et/ou éloignés des autres. Toutefois, le fait de n’avoir qu’un 

unique TP avec le formateur disponible pour répondre à leurs questions (pilier du retour 
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d’information) peut motiver les étudiants à plus se concentrer durant le cours (pilier de 

l’attention). Il pourrait être intéressant de permettre aux étudiants de réserver des salles de TP 

libres, en limitant le nombre de personnes présentes simultanément dans la pièce, et en 

respectant les gestes barrières (e.g., port du masque, aération des locaux, nettoyage à la SHA, 

nettoyage du matériel après utilisation, etc.). Cela permettrait à la fois aux étudiants de se 

retrouver, et de pouvoir s’entraîner à la palpation (piliers de l’engagement actif et de la 

consolidation). 

L’impact du port du masque est double. D’abord, le masque est une barrière à la fois 

dans la captation des émotions d’autrui mais aussi pour l’expression personnelle. Il limite la 

communication non verbale en cachant la moitié du visage, et empêche de transmettre et 

recevoir les expressions faciales (e.g., un sourire, une grimace, un pincement de lèvres, etc.). 

Cela implique qu’en TP de palpation (et par extension en pratique lors des stages), il est 

compliqué de savoir si les étudiants font mal à leurs patients, par exemple. Il est aussi difficile 

pour les formateurs de faire percevoir aux étudiants leurs émotions, par exemple un sourire pour 

acquiescer une réponse. Ensuite, le port du masque peut jouer sur la concentration en cours, les 

étudiants pouvant discuter sans que le formateur s’en aperçoive, ce qui déconcentre à la fois 

ceux qui discutent et l’ensemble du groupe, en créant un bruit de fond ambiant. 

De façon générale, il existe une fatigue globale des formateurs et étudiants, indirectement 

liée à la crise sanitaire. En effet, celle-ci a un impact sur la vie professionnelle et les 

apprentissages à l’institut, mais aussi sur la vie personnelle de tous. Cette fatigue entraîne de 

fait une difficulté supplémentaire de concentration en cours. 

 

5.6 En résumé  

• Piliers de l’apprentissage : 

Même si tous les piliers de l’apprentissage sont utilisés à la fois par FOR_01 et par 

ETU_01, le pilier de l’attention (A) est celui qui ressort de façon prédominante pour les deux 

participants. FOR_01 réussit généralement à orienter l’attention de ETU_01 vers ce qu’il veut 

lui apprendre ou lui montrer. Cependant, il existe une diminution de l’attention au fil du TP, 

pour ETU_01 et FOR_01, qui pourrait expliquer les difficultés de concentration au bout des 

deux heures de pratique : « Autant au début j'étais vraiment super attentive à ce qu'il disait, et 

concentrée, autant à la fin je me souviens que… J'écoutais qu'à moitié […] » (Annexe 4, 

séquence 9, discours de ETU_01). Il pourrait alors être intéressant pour FOR_01 d’insister sur 

la notion d’alerte afin d’obtenir l’attention des étudiants, pour orienter leur attention vers le but 
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désiré, comme par exemple la palpation d’une structure précise, ou l’écoute d’une question 

posée à l’ensemble du groupe. Tout l’enjeu résiderait alors dans la capacité à maintenir cette 

attention par le formateur durant le temps souhaité.  

ETU_01 semble avoir compris la notion d’engagement actif (EA) lorsque FOR_01 la 

sollicitait, puisqu’elle se rendait active lorsque cela était nécessaire. Afin d’optimiser 

l’utilisation de ce pilier pour les acteurs, il pourrait être intéressant de générer plus de situations 

faisant sens pour l’apprenant. En effet, ETU_01 a mis plusieurs fois en exergue un besoin de 

donner du sens à sa palpation : « Plein de fois pendant le TP où je me suis demandée quel était 

l'intérêt de palper telle ou telle structure […] » (Annexe 4, séquence n°4). FOR_01 pourrait 

par exemple proposer une situation dans laquelle le MK ou futur MK serait amené à réaliser 

une palpation de la gouttière ulnaire, dans un contexte clinique. Stimuler davantage la curiosité 

des étudiants lors de la pratique palpatoire pourrait aussi augmenter leur engagement dans le 

TP. De même, augmenter la difficulté des conditions d’apprentissage pourrait améliorer leur 

engagement (e.g., réaliser des palpations de structures moins aisément accessibles chez 

certaines personnes), tout en leur permettant de s’auto-évaluer et de corriger immédiatement 

leurs erreurs, en coopération avec le formateur ou d’autres étudiants.  

Le pilier du retour d’information (RI) est sollicité par FOR_01 et compris partiellement 

par ETU_01 : « C'est pour leur dire aussi […] « C’est pas parce que vous ne savez pas que... 

c'est négatif hein ! ». Il y en a d'autres qui ont la réponse et puis voilà ! » (Annexe 4, séquence 

8, discours de FOR_01). Il est en effet important de permettre à l’étudiant de remarquer 

activement ses erreurs, sans les sanctionner. De même, il est tout aussi essentiel d’indiquer à 

l’étudiant qu’une notion est bien intégrée, ce qui représente ainsi pour lui une récompense, et 

donc un renforcement positif. Par exemple, il peut être intéressant de féliciter l’étudiant lorsque 

la structure recherchée a bien été trouvée, ou que la démarche pour y arriver a été menée 

correctement.  

ETU_01 est réceptive à la notion de consolidation (C), quand FOR_01 la sollicite. Il faut 

donc répéter les notions essentielles, primordiales aux yeux du formateur (i.e., notamment de 

par son expérience personnelle et professionnelle), et les présenter comme telles aux étudiants 

afin de les fixer dans le temps. Cependant, il est important de ne pas entraîner de lassitude et 

une baisse de l’attention chez les étudiants. C’était le cas par exemple pour ETU_01 dans la 

séquence n°5 : « Il y a certaines de ses interventions depuis le début, elles étaient un peu 

longues, et que c'étaient des choses logiques et du coup pour moi ça me semblait un peu 
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répétitif, mais après, peut-être que pour d'autres c'était nécessaire. Mais vu que je trouvais la 

démarche de palpation logique, ben c'était un peu long […] » (Annexe 4, séquence 5, discours 

de ETU_01). Il pourrait être intéressant que le formateur rappelle aux étudiants que le sommeil 

fait également partie de la notion de consolidation, qu’il a un rôle dans les apprentissages, 

permettant de fixer les notions acquises dans le temps.  

 

• Outils au service de la sollicitation des piliers de l’apprentissage : 

Les outils répertoriés précédemment (cf. paragraphe 5.5.1.) pouvant aider à solliciter les 

différents piliers sont présentés dans le Tableau XIII, où A = Attention, EA = Engagement 

Actif, RI = Retour d’Information et C = Consolidation. 

Tableau XIII – Utilité des outils en fonction des piliers de l'apprentissage 

 Piliers 

Outils A EA RI C 

Film du TP avec explications du formateur ✓  ✓  ✓  ✓  

Support polycopié, distribué en début de TP ✓  ✓   ✓  

Diminution du nombre d’étudiants présents à chaque TP ✓  ✓  ✓  ✓  

Utilisation systématique des os  ✓   ✓  

Utilisation de l’écorché (abord de structures molles)  ✓   ✓  

Utilisation de l’échographie  ✓  ✓  ✓  

Venue de patients à l’Institut  ✓  ✓  ✓  

 

5.7 Limites du travail  

Deux principales catégories de limites ont été identifiées dans ce travail : l’une en rapport 

avec la situation de TP, et l’autre en rapport avec la méthode utilisée. 

 

5.7.1 Limites en rapport avec la situation de TP 

Ce travail s’est construit autour de l’analyse de séquences issues d’une situation de TP de 

deux heures d’anatomie palpatoire du coude. L’ensemble des éléments filmés durant le TP n’ont 

donc pas été considérés, mais seulement des actions perçues comme étant les plus significatives, 

c’est-à-dire semblant mettre en évidence un pilier de l’apprentissage plus qu’un autre à chaque 

fois. Il était impossible matériellement de réaliser des entretiens portant sur l’intégralité du TP, 

pour chaque participant. Le support utilisé n’était pas non plus adapté pour cela, puisqu’il aurait 

fallu une vidéo centrée sur chaque participant et suivant chacun de ses déplacements et de ses 

actions au cours des deux heures. En outre, sélectionner seulement quelques séquences du TP 
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était un choix puisqu’un entretien d’autoconfrontation doit être suffisamment bref afin de 

maintenir des échanges significatifs.  

Notre travail n’est donc pas généralisable à la pratique de l’anatomie palpatoire, quelle 

qu’elle soit, et quels que soient le formateur et les étudiants. On ne peut donc pas faire ressortir 

des inconstants de la pratique de la palpation, en rapport avec les piliers de l’apprentissage. En 

effet, il ne se base que sur une situation à moment et dans un cadre donné. 

Il pourrait ainsi être intéressant de comparer la proportion et l’utilisation faite des piliers de 

l’apprentissage entre différents TP d’anatomie palpatoire (e.g., TP sur le coude, le pied, la 

hanche, etc.) menés par le même formateur, afin de voir s’il existe une constante de leur 

utilisation par ce formateur, dans différents enseignements. Cela permettrait une analyse centrée 

sur la pratique du formateur. Il serait aussi pertinent de comparer les représentations des piliers 

utilisés entre plusieurs TP identiques (e.g., deux TP portant sur le coude) menés par des 

formateurs différents, afin de voir s’il existe des constantes d’utilisation des piliers suivant les 

situations, et de remarquer s’il existe des divergences. Une seconde dyade formateur-étudiant a 

été filmée lors d’un TP identique d’anatomie palpatoire du coude, mais il n’a cependant pas été 

possible de le faire figurer dans cet écrit, principalement pour des raisons organisationnelles 

(e.g., contexte sanitaire, difficultés de recrutement des participants, délais tardifs de captation 

et de passation des entretiens). Les résultats obtenus devront être confrontés à ceux présentés 

dans ce rapport, de sorte à savoir si les formateurs mobilisent les piliers de l’apprentissage dans 

les mêmes proportions et avec les mêmes intentions.  

 

5.7.2 Limites en rapport avec la méthode utilisée 

Ce travail a principalement été mené par une seule investigatrice (F.V.). La 

reproductibilité et la validité de la méthode utilisée auraient mérité une confrontation avec un 

second investigateur, et « expert » en la méthode d’autoconfrontation (et d’analyse de celle-ci), 

de sorte à valider les résultats obtenus, pour arriver à une conclusion consensuelle. De même, 

aucun des participants avait déjà eu l’occasion de réaliser ce type d’entretien auparavant. 

Rappelons que le temps d’appropriation de la méthode est plus ou moins long selon les 

participants, et la remémoration plus ou moins aisée (68). En particulier, les participants 

rentraient parfois trop dans l’analyse de leur pratique et les généralités de pratique, s’écartant 

alors de leur propre « vécu sur l’instant ». 

Aussi, les entretiens d’autoconfrontation des participants ont eu lieu plus d’un mois après 

les enregistrements audiovisuels des situations de TP. Il n’était en effet pas possible d’un point 
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de vue organisationnel de les réaliser plus tôt (i.e., contraintes individuelles des participants ou 

de l’investigatrice, telles que par exemple, des cours en distanciel ou un isolement pour cas 

contact COVID-19). Cependant, la précision du rappel des pensées conscientes est assez 

importante dans la plupart des études de situations d’apprentissage, si les entretiens sont réalisés 

peu de temps après l’évènement (83,84). Cela a donc pu avoir une influence sur la qualité des 

échanges réalisés, malgré les techniques utilisées facilitant la réminiscence (e.g., relances, 

remises en situation, etc.).  

Enfin, lors du visionnage des vidéos de TP, ainsi que lors des entretiens 

d’autoconfrontation, il est apparu que le fait d’agir sur la situation (i.e., filmer le TP) pouvait 

amener les participants à modifier leurs comportements « naturels ». Par exemple, FOR_01 a 

remarqué durant le TP que la caméra semblait être un motif de distraction pour les étudiants, 

l’obligeant alors à leur demander de se concentrer à plusieurs reprises. A d’autres moments, il 

a été constaté que FOR_01, tout comme ETU_01, se plaçaient de façon à rester dans le champ 

de la caméra, et non pas d’une manière spontanée (e.g., ETU_01 se plaçant différemment lors 

des palpations, ou se déplaçant vers une autre table de pratique). Ceci est un biais inhérent à ce 

type de méthodologie, où le fait d’être « sous l’influence » d’un regard extérieur peut modifier 

la situation habituelle et/ou amplifier les comportements visant à répondre à un objectif identifié 

(i.e., efficacité à réaliser une palpation précise), connu sous le nom « d’effet Hawthorne » (85).  

 

6 Conclusion 

Ce travail a permis d’aborder l’utilisation des piliers de l’apprentissage lors de TP 

d’anatomie palpatoire en institut de formation en masso-kinésithérapie. Cette étude a ainsi 

permis de réfléchir sur la place de ces piliers dans l’acquisition palpatoire d’étudiants de 

première année de premier cycle (K2).  

Il pourrait être pertinent d’expliquer les notions théoriques des piliers de l’apprentissage 

dans les neurosciences aux formateurs, ainsi qu’aux étudiants. En effet, lors de la clôture des 

entretiens, il a été demandé aux participants des deux dyades s’ils en avaient connaissance, et 

aucun d’eux ne les connaissaient, même si les formateurs les intègrent parfois de façon intuitive 

dans leur pratique. Les formateurs pourraient s’en servir comme des outils pour bâtir leurs 

enseignements, c’est-à-dire utiliser ces piliers de façon plus systématique lors de chaque 

situation de palpation à aborder, afin de favoriser l’acquisition et le maintien de la capacité 

palpatoire des étudiants. Ils pourraient ainsi : 

- Faire en sorte d’acquérir et de maintenir l’attention des étudiants (pilier de l’attention) ;  
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- Les amener à se questionner et à chercher des réponses par eux-mêmes, puis les 

interroger afin de connaître leur niveau de connaissances à propos de la notion abordée 

(pilier de l’engagement actif) ; 

- Leur permettre de réaliser la palpation en les guidant afin qu’ils remarquent eux-mêmes 

leurs erreurs et les réajustent, et leur signifier lorsque la palpation est réussie (pilier du 

retour d’information) ; 

- Remettre en pratique des notions abordées antérieurement, comme par exemple revoir 

à chaque TP une ou plusieurs palpations réalisées précédemment, au cours du même 

semestre ou non, et pourquoi pas sur proposition des étudiants eux-mêmes selon leurs 

besoins ou retours de pratique (pilier de la consolidation).  

De plus, donner la possibilité aux étudiants de faire un retour sur les divers outils utilisés, 

et d’échanger plus globalement avec les formateurs de façon régulière à propos des TP paraît 

important (retour d’information des étudiants par rapport à l’enseignement dispensé). Cela 

pourra par conséquent contribuer à l’analyse et à l’amélioration de la pratique des formateurs 

(86), qui s’adapteront dans le but d’améliorer l’apprentissage de l’anatomie palpatoire par les 

étudiants. 

Il pourrait être intéressant dans de futures études de comparer les méthodologies de 

pratique entre jeunes formateurs et formateurs expérimentés, afin de comprendre si l’expérience 

du formateur influence l’intégration de l’anatomie palpatoire à long terme chez les étudiants en 

masso-kinésithérapie. 

Au-delà de l’application de ces piliers de l’apprentissage dans un contexte « scolaire », 

que ce soit à l’école entre l’instituteur et l’élève, ou à l’Institut de formation entre le formateur 

et l’étudiant, ceux-ci peuvent intervenir lors de la pratique professionnelle du MK. Rappelons 

que le MK a un rôle d’éducation à la santé (18), et peut être par exemple amené à proposer et 

enseigner de nouveaux mouvements ou exercices à tout patient qui le consulte. Ainsi ces 

notions de piliers de l’apprentissage peuvent être transférées dans un contexte de prise en charge 

masso-kinésithérapique d’un patient. Le MK pourra donc s’en servir comme des outils, afin de 

mener à bien cette rééducation. Il pourra faire en sorte que son patient soit attentif à son 

discours, qu’il s’engage dans sa rééducation, qu’il réalise et ajuste les mouvements proposés, 

et qu’il répète régulièrement ces derniers, dans le but d’améliorer son apprentissage moteur, et 

par extension faciliter la rééducation de son patient.
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Annexe 1 – Structure de la peau et rôles des différents récepteurs dans le toucher 

 

A) Récepteurs tactiles de la peau, tiré de « Human Physiology: From Cells to Systems », 2015 

 

B) Rôles des différents récepteurs dans le toucher 

 

  

Terminaisons nerveuses libres Terminaisons nerveuses corpusculaires 

Mécanorécepteurs de type C : sensibles à la 

pression mais pas à l’étirement. 

Thermorécepteurs : sensibles à la 

température. 

Nocicepteurs : sensibles à la douleur. 

Cellules de Merkel : sensibles au toucher 

léger. 

Corpuscules de Meissner : sensibles à la 

friction, aux frôlements. 

Corpuscules de Paccini : sensibles aux 

vibrations et aux fortes pressions. 

Corpuscules de Ruffini : sensibles aux 

vibrations et à l’étirement. 

Corpuscules de Krause : sensibles aux 

vibrations et déformations. 
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Annexe 2 – Illustration des voies lemniscales et extra-lemniscales 

(https://open.oregonstate.education/aandp/chapter/14-5-sensory-and-motor-pathways/) 
 

Voie lemniscale Voie extra-lemniscale 
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Annexe 3 - Formulaire de validation du CERNI 
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Annexe 4 – Tableau de traitement des données issues de l’entretien – mise en relation avec les piliers de l’apprentissage et modélisation 

selon le cours d’action simplifié 
 FOR_01 ETU_01 

Séquence TP 
Transcription de l’entretien 

(heure : minute : seconde) 

Correspondance théorique aux piliers 

de l’apprentissage et modélisation 

selon le cours d’action simplifié 

Transcription de l’entretien 

(heure : minute : seconde) 

Correspondance théorique aux piliers 

de l’apprentissage et modélisation 

selon le cours d’action simplifié 

1 : Accueil des 

étudiants et 

présentation du 

déroulement du 

TP par le 

formateur. 
 

 

 

FOR_01 : (03:35) Au début j'ai contextualisé, 

donc toujours pareil, quelle est l'intention et puis 

l'importance d'aller voir deux patients différents, 

enfin homme/femme, au niveau morphologique. 

[…]  

 
Interlocuteur : (04:15) OK, à quoi vous faisiez 

attention à ce moment-là ?  

 
FOR_01 : (04:19) Je ne fais pas forcément 

attention euh... Oh si je fais une attention, c'est 

plutôt « est-ce qu'ils ont écouté les consignes ? », 
c'est plus ça. Après je vais le voir au cours du TP, 

c'est-à-dire que s'ils commencent, s'ils me font 

déjà n'importe quoi, là bon OK, en fait ce que j'ai 
dit avant ça ne sert à rien. Mais sur le principe, je 

pars du principe que voilà, moi j'ai contextualisé, 

c'est à vous d'être attentifs, si vous n'écoutez pas 
c'est votre problème. 

U : Recontextualise avant d’aborder la 

suite du TP. 

 

 

 

Attention : 

 

R : L’attention des étudiants. 

 
E : Savoir si les étudiants sont aptes à 

aborder le TP. 

 
I : Augmentation de la validité de la 

connaissance : si les étudiants sont 

bruyants dès le début, la 
recontextualisation n’a servi à rien. 

ETU_01 : (04:26) On avait eu le poly, du coup, je 

regardais un peu, comme c'est la trame de ce qu'on 

va faire, je regardais ce qu'on allait voir ensemble 

justement pendant ce 1 heure/1 heure. 

 

Interlocuteur : (05:02) Là du coup tu te concentrais 
sur quoi ? Tu faisais attention à quoi ? 

 

ETU_01 : […] (05:45) J'étais attentive à ce qu'on 
allait faire et prête pour le TP quoi. Après il y a 

toujours un peu de bruit au début des TP, du coup 

c'est compliqué de suivre ce que dit le prof, parce 
que tout le monde n'écoute pas. Mais je me 

souviens qu'à ce moment-là j'étais attentive et je me 

concentrais sur ce qu'on allait faire. 

U : Veut savoir comment se déroule le 

TP. Regarde le polycopié et écoute 

comme elle peut le formateur. 

 

 

 
Attention : 

 

E : Se servir du support polycopié 
distribué pour connaitre le déroulement 

du TP. 

 
I : Construction de la connaissance : a su 

comment allait se dérouler le TP. 

 
R : Le polycopié et les informations du 

formateur. 

 
 

 

2 : Le formateur 

explique 
l’importance de 

réaliser une 

mobilisation 
passive avant de 

faire une 

mobilisation 
active, et répète 

les notions déjà 

abordées 

auparavant. 

 

 
 

Interlocuteur : (07:38) A quoi vous prêtiez 

attention ? 
 

FOR_01 : (07:40) Ah là c'est leurs hochements de 

tête. Essentiellement c'est ça, je vois un petit peu, 
en fonction de ce que je vais dire leurs réactions 

au niveau physique, comment ils vont réagir. Si je 

vois que ça leur renvoie quelque chose ou alors au 
contraire je vois des yeux qui partent dans tous les 

sens, je me dis « hop-là, je suis en train de les 

perdre ». C'est pas forcément sur le fond sonore 

parce que là on s'en aperçoit très bien, ils parlent 

tout le temps, alors donc ça c'est... Mais ils ont des 

réactions, c'est du non verbal essentiellement. 
 

Interlocuteur : […] (08:14) OK. Et vous cherchiez 

à recontextualiser encore ou... 
 

U : Explique pourquoi il est important de 

toujours réaliser une mobilisation passive 
avant une mobilisation active.  

 

 

 

Attention :  

 
R : L’attention des étudiants, 

essentiellement via le langage non verbal. 

 

E : Être sûr que les étudiants 

comprennent bien les notions abordées. 

 
I : Augmentation de la validité de la 

connaissance : si les étudiants ont le 

regard fuyant, alors ils ne comprennent 
pas l’information donnée.  

ETU_01 : (07:24) Euh là, il nous parlait de la 

différence entre le flessum et le déficit d'extension, 
et je me souviens qu'à ce moment-là j'étais super 

attentive car je ne savais pas du tout la différence, 

du coup son explication ça m'a bien aidé, et je 
trouve qu'il a bien expliqué pourquoi il fallait 

d'abord qu'on le fasse passivement. […] 

  
Interlocuteur : (08:09) Qu'est-ce que tu pensais à 

ce moment-là ? 

 

ETU_01 : (08:11) A ce moment-là, ben c'était de 

redire de ce qu'il avait déjà dit donc ben pour moi 

c'était OK, c'était OK dans ma tête. 
 

Interlocuteur : (08:23) OK, ça marche. Tu 

cherchais à faire quoi, à ce moment-là ? 
 

U : Ecoute les explications données par 

le formateur pour faire la différence 
entre un flessum et un déficit 

d’extension. 

 

 

 

Attention : 
 

R : Les explications du formateur. 

 

E : Être attentive pour comprendre la 

différence entre flessum et déficit 

d’extension. 
 

I : Construction de la connaissance : a 

compris l’intérêt de réaliser une 
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FOR_01 : (08:20) Oui, c'est toujours pareil, ouais, 

ouais. Alors je recontextualise et en même temps 

je remets des notions qui ont déjà été abordées. 
Donc c'est avec mes mots, une reformulation, 

parce que je suis sûr de leur avoir déjà dit dans un 

autre contexte, sauf que là on est quand même à 
distance, donc je redis par rapport à une zone 

articulaire qui est différente, mais avec l'intention 

qui est la même, derrière. C'est-à-dire « est-ce que 
vous faîtes le lien entre ce qu'on a vu au niveau du 

membre inf ? Est-ce que vous faîtes le lien avec ce 

qu'on va voir au niveau du membre sup ? » Donc 
la notion est la même, mais sur une zone 

anatomique différente. Donc est-ce que les notions 

sont toujours là ou pas ? Donc je te dis, pour moi 
tout repose sur le non verbal. 

 

 

 
Consolidation : 

 

E : Faire un rappel et du lien avec des 
notions et des principes déjà abordés 

auparavant. 

 
R : La présence de notions déjà abordées, 

essentiellement via le langage non verbal.  

 
I : Augmentation de la validité de la 

connaissance : si les étudiants ont le 

regard fuyant, alors ils ne se souviennent 
pas des notions abordées, ou ne font pas 

de lien. 

ETU_01 : (08:29) Euh, ben je mettais au clair ce 

qu'il avait dit dans ma tête… Euh je... Ben rien de 

spécial parce que il venait de dire qu'on devait 
toujours évaluer passivement les amplitudes 

articulaires, donc non, ça ça allait parce que on 

l'avait déjà fait dans d'autres TP. 

évaluation passive des amplitudes 

articulaires 

 
 

 

Consolidation : 
 

E : Remettre au clair les notions 

abordées. 
 

R : Le fait de toujours évaluer 

passivement les amplitudes articulaires. 
 

I : Augmentation de la validité des 

connaissances : savait déjà qu’il fallait 
réaliser une évaluation passive des 

amplitudes articulaire. 

3 : Le formateur 

réunit les 
étudiants pour 

qu’ils écoutent 

la question 
d’une étudiante. 

 

 
 

FOR_01 : (10:41) Alors initialement c'est le 

bordel, enfin comme d'hab’ ! Alors souvent je fais, 
je ne dis rien, j'attends qu'ils se calment tout seuls 

pour me dire « à un moment ils vont bien faire 

attention à moi ». […]  
(10:57) Mais je sais bien en plus on était dans deux 

salles différentes, donc les autres n'étaient pas 

encore arrivés, donc il fallait que j'attende que tout 
le monde soit arrivé avant de pouvoir commencer 

quelque chose. Et puis après on l'a bien vu, de 

toute façon ils se sont aperçus qu'il y avait la 
caméra... Donc euh pff, c'était un... comment on 

va dire ? Un moyen de dispersion, donc là au 

niveau attention, zéro ! Donc tant qu'ils n'étaient 
pas avec moi, c'est pareil, je n'allais pas 

commencer. C'est pour ça qu'il y a un moment de 

flottement, de brouhaha, et quand j'ai senti que là 
ils étaient avec moi, pof, j'ai sollicité une étudiante 

pour dire « vas-y, pose ta question ». Ce n'était pas 

la peine de la poser avant, ils n'écoutaient pas de 
toute façon. 

 

Interlocuteur : (11:35) Et là quand est-ce que vous 
avez senti qu'ils étaient avec vous ? 

 

FOR_01 : (11:39) Il y a les regards. Alors ça ne se 
perçoit pas forcément, mais il y a le bruit qui 

commence à tomber un petit peu. Donc là je me 

suis dit « OK c'est bon ». Mais si j'attends qu'il n'y 
ait plus de bruit, alors là je peux passer deux 

heures, donc ce n'est pas la peine, c'est une 

U : Attend que les étudiants soient 

attentifs pour qu’une étudiante puisse 
poser sa question à l’ensemble du groupe. 

 

 
 

Attention : 

 
R : Le bruit du TP.  

 

E : Faire en sorte que les étudiants se 
rendent compte par eux-mêmes qu’il faut 

écouter, afin d’attirer leur attention et 

commencer une explication.  
 

R : L’arrivée de tous les étudiants dans la 

salle. 
 

I : Construction de la connaissance : La 

caméra est un outil qui perturbe 
l’attention des étudiants. 

 

E : Solliciter une étudiante pour qu’elle 
pose sa question. 

 

R : L’attention des étudiants, 
essentiellement via le regard et le bruit de 

fond. 

ETU_01 : (10:13) Là je me souviens, le prof devait 

donner une explication, sauf qu'on était dans deux 
salles séparées et du coup dans l'autre salle ils 

étaient en train de faire des photos sauf qu'on les 

voyait dans le reflet de la vitre, et du coup… On les 
appelait et on les attendait, le prof aussi les voyait 

donc c'était bien drôle mais rien de très... C’était 

pas très sérieux.  
 

Interlocuteur : (10:38) Oui et toi tu te disais quoi à 

ce moment-là ? Tu faisais quoi? 
 

ETU_01 : (10:46) A ce moment-là, ça me faisait 

rire parce qu'ils ne savaient pas qu'on les voyait et 
on les attendait, et quand ils sont arrivés le prof les 

a même pas engueulés, je me suis pas dit « ah la la 

ils retardent le cours », non ça me faisait juste rire, 
qu'ils se soient fait avoir à leur truc. 

U : Attend les étudiants de la salle 

adjacente et rigole de la situation. 
 

 

 
Attention : 

 

R : Les étudiants de la salle adjacente 
qui se prenaient en photo. 

 

E : Rire de la situation. 
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diminution du fond sonore, c'est tout mais ce n'est 

pas une disparition, ce n'est pas possible. Et puis 

après, ouais des regards... Des regards qui vont 
être plus attentifs. 

 

Interlocuteur : (12:03) Et après qu'est-ce que vous 
cherchiez à faire en attendant comme ça, et en ...  

 

FOR_01 : (12:09) Qu'ils se rendent compte par 
eux-mêmes que c'est le bordel. 

4 : Le formateur 

explique aux 

étudiants 

comment palper 

la gouttière 

ulnaire, et leur 
propose de 

s’installer. 

 
 

 

FOR_01 : (14:38) Alors là, c'est... Ah ouais c'est 

deux façons de faire. La première c'est : je vous 

pose une question, vous avez des connaissances, 

si ça vient de vous, vous allez retenir, alors que si 

moi je vous donne l'information, vous ne 

retiendrez pas. C'est une mobilisation de leurs 
connaissances. […]  

(14:59) Et la deuxième phase, c'est moi qui amène, 

donc c'est deux façons de faire différentes, pour 
dire à un moment c'est vous, sauf que si je vous 

questionne, c'est vachement intéressant mais je 

perds du temps. Donc deux façons de faire, deux 
apprentissages différents. Le premier, je l'aime 

mieux par questionnement parce que l'information 

vient d'eux, ils vont la retenir, mais je perds du 
temps. La deuxième c'est moi qui fais, le problème 

c'est que c'est rapide, et s'ils ne sont pas attentifs, 

ils la retiennent pas. […] 
 

Interlocuteur : (15:48) OK. Et là vous faisiez 

attention à quoi à ce moment-là ? 
 

FOR_01 : (15:51) C'est pareil, c'est leur attention, 

c'est leur auto-mobilisation. Là c'est assez rigolo. 
S'ils le font tout seuls, ça veut dire qu'ils sont en 

train d'intégrer les paroles à une sensation. Pour se 

dire « ah oui ce qu'il est en train de dire, est ce que 
je le ressens bien sur moi ? ». Ça permet d'intégrer 

l'information avant d'aller la chercher sur un 

patient. Donc ça c'est sympa. 
  

U : Explique aux étudiants comment 

palper la gouttière ulnaire. 

 

 

 

Engagement actif : 
 

E : Faire en sorte que les étudiants 

mobilisent des connaissances par eux-
mêmes et apporter de nouvelles notions. 

 

R : L’attention et les auto-mobilisations 
des étudiants. 

 

I : Augmentation de la validité de la 
connaissance : si les étudiants réalisent 

des auto-mobilisations, alors ils sont en 

train d’intégrer l’information. 
 

ETU_01 : (14:05) Là sur le moment, ce qu'a dit C., 

ce qu'a dit le prof, ça me semblait logique, il n'y 

avait pas d'interrogation, donc pour moi ça allait. 

 

Interlocuteur : (14:15) Tu faisais quoi à ce 

moment-là ? 
 

ETU_01 : (14:17) Ben franchement quand le prof 

donne une explication, ben, j'écoute et j'acquiesce 
les choses dans ma tête, c'est bête mais euh…  

 

Interlocuteur : (14:25) Quand tu dis t'acquiesces, 
c'est… 

 

ETU_01 : (14:27) Je… En vrai je me dis je suis 
d'accord pour que ça rentre, genre, je refais la 

logique fonctionnelle et si c'est pas logique je pose 

des questions mais là ça allait. […]  
(14:51) Juste plein de fois pendant le TP où je me 

suis demandée quel était l'intérêt de palper telle ou 

telle structure. Là, palper la gouttière ulnaire je 
voyais pas trop l'intérêt, mais sinon je comprenais 

ce qu'il disait, donc ça ne me posait pas de souci. 

[…] 
 

Interlocuteur : (15:30) Là du coup, quand il disait 

ça tu te disais quoi ? 
 

ETU_01 : (15:38) C’est parti ! Il nous a montré 

maintenant c'est à nous de pratiquer, et justement 
ben… Non j'aime bien, parce que je suis pressée de 

pratiquer, parce que je trouve qu'on apprend 

beaucoup plus quand on, une fois qu'on applique ce 
qu'il nous dit que quand on écoute juste ! C'est 

beaucoup plus facile d'apprendre, je trouve quand 

je le sentais sous mes doigts plutôt que juste en 
regardant et écoutant parce que en regardant on ne 

U : Ecoute les échanges entre formateur 

et étudiants, et analyse leurs réponses. 

 

 

 

Engagement actif : 
 

R : Les explications du formateur et les 

réponses des étudiants. 
 

E : Ecouter et comprendre ce qui se dit / 

Poser des questions si besoin / Connaître 
l’intérêt de palper la gouttière ulnaire.  

 

I : Construction de la connaissance : est 
d’accord et comprend les explications 

apportées. 

 
E : Avoir envie de passer à la pratique. 
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peut pas savoir ce que lui il sent. Du coup, oui 

ben… go, déter’ ! (rires) 

5 : Le formateur 

montre aux 
étudiants 

comment palper 

l’épicondyle 
latéral et la tête 

radiale. 

 

FOR_01 : (20:39) Et puis là je leur dis souvent ce 

qu'il faut faire, là c'est pareil, c'est-à-dire je leur 
donne une piste. Après vous la prenez, vous ne la 

prenez pas, moi je vous ai dit que potentiellement 

si vous écrasez une masse musculaire vous verrez 
pas. Après ce n’est pas forcément LA façon de 

faire, c'est une façon de faire. C'est le principe. 

[…]  

(21:25) Là c'est pareil, je recontextualise. Je leur 

montre visuellement « vous voyez la petite 

bosse ? ». Je leur ai redemandé plusieurs fois. La 
première fois je ne les regardais pas, parce qu'il 

fallait bien que je regarde la structure, et puis la 

deuxième fois je leur remontre, et puis je vais 
regarder ce qu'ils vont faire. Il y en a qui se sont 

déplacés spontanément, il y en a qui ont hoché la 

tête, donc c'est une façon de... comment... de 
confirmer qu'ils se sont bien approprié ce que je 

vais leur demander. […]  

(22:50) Donc là c'est la même chose que tout à 
l'heure hein. C'est... Je leur pose des questions 

pour savoir leurs connaissances. Je vais pas 

amener la réponse. Si la réponse vient d'eux, c'est 
qu'ils ont contextualisé et compris des choses. 

Donc c'est gagné (rires). […] 

(23:36) Donc là je confirme, enfin je reformule 
avec mes mots, la réponse qui a été donnée. Pour 

dire « on parle bien de la même chose, la réponse 

c'était bien ça ». […] 
(25:01) Ah ouais, après c'est toujours pareil hein. 

C'est apprentissage palpatoire ! Pour pas se faire 

avoir, parce que bien souvent ils regardent plus 
avec leurs yeux qu'avec leurs mains. Moi je leur 

apprends systématiquement à ne pas regarder ce 

qu'ils font.   
[…] 

 
Interlocuteur : (25:36) D'accord. Et là, du coup, à 

quoi vous faisiez attention à ce moment-là, quand 

vous leur disiez ça ? 
 

FOR_01 : (25:49) Là je les regarde pas 

généralement. Parce que... Comment je vais dire 
ça ? Bien souvent je me mets dans le contexte, 

U : Explique aux étudiants comment 

palper et différencier l’épicondyle latéral 
et la tête radiale. 

 

 
 

Engagement actif : 

 

E : Guider les étudiants et leur donner des 

pistes pour adapter leur palpation. / 

Corriger les étudiants et apporter des 
notions complémentaires. 

 

R : La réponse des étudiants. 
 

E : Faire en sorte que les étudiants 

regardent avec leurs doigts. 
 

R : Les actions des étudiants. 

 
I : Augmentation de la validité de la 

connaissance : par mimétisme, les 

étudiants font la même chose que le 
formateur. 

 

 
 

Consolidation : 

 
R : Les actions et hochements de tête des 

étudiants. 

 
E : Faire en sorte que les étudiants 

mobilisent des connaissances par eux-

mêmes pour s’assurer de leur bonne 
compréhension.  

 
R : Les réponses des étudiants. / Le 

regard des étudiants quand ils font une 

palpation. 
 

E : Apprendre aux étudiants à ne pas 

regarder lors de la palpation en leur 
montrant comment faire. 

ETU_01 : (17:29) Là je me souviens, je me suis 

dit :« ah oui c'est pas con, c’est vrai que je n'y avais 
pas pensé », qu'on voyait beaucoup moins quand on 

écrasait les masses musculaires autour des tissus 

osseux.  
 

Interlocuteur : (17:42) OK, t'avais pas pensé parce 

que tu n'avais pas essayé ? 

 

ETU_01 : (17:44) Ben parce que… Je trouvais 

qu'on voyait bien même quand on surélevait pas, 
mais c'est vrai que c'était aussi beaucoup plus 

pratique quand on surélève ! […] 

(18:50) A ce moment-là, je me souviens, je me 
disais que… Il y a certaines de ces interventions 

depuis le début, elles étaient un peu longues, et que 

c'étaient des choses logiques et du coup pour moi 
ça me semblait un peu répétitif, mais après, peut-

être que pour d'autres c'était nécessaire. Mais vu 

que je trouvais la démarche de palpation logique, 
ben c'était un peu long, mais j'écoutais. […] 

(20:34) Ah ben là oui j'écoutais, je regardais, après 

euh… La tête du radius, on ne pouvait pas la voir, 
mais du coup… Nan bah… Je sais pas, quand il 

montre je visualise et j'écoute. Là rien de spécial. 

[…]  
(22:20) Ben ça… Le fait de… De voir avec nos 

doigts plutôt que nos yeux, oui, ça me semble 

logique. Je trouve ça bien qu'il le dise, mais c'est ce 
qu'on fait en palpation donc… 

 

Interlocuteur : (22:38) Ça vous le faites tout le 
temps ? 

 

ETU_01 : (22:40) Ben… Je trouve que ça c'est le 
principe de la palpation, c'est que… On regarde 

avec nos doigts, du coup ben c'est bien qu'il l'ait… 
Dit. 

U : Ecoute et regarde les démonstrations 

du formateur. 
 

 

 
Retour d’information : 

 

E : Prendre en considération les conseils 

du formateur. 

 

R : Les conseils du formateur. 
 

I : Construction de la connaissance : a 

découvert une nouvelle façon de palper 
l’épicondyle latéral. 

 

 
 

Attention : 

 
R : La répétition des notions par le 

formateur. 

 
I : Augmentation de la validité de la 

connaissance : connaissait déjà la 

démarche de palpation. 
 

E : Ecouter et visualiser la palpation à 

réaliser en même temps. 
 

 

 
Consolidation : 

 

E : Trouver logique le fait de sentir avec 
les doigts et pas avec les yeux. 

 
R : Le discours du formateur sur le fait 

de palper avec les doigts. 

 
I : Augmentation de la validité de la 

connaissance : la palpation doit se faire 

principalement avec les doigts. 
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IX 

 

c'est-à-dire que je vais pas regarder ce que je fais, 

et je vais aller chercher mes mains, pour que euh... 

Ils agissent entre guillemets en mimétisme. 
Indirectement, c'est comme si j'étais tout seul avec 

mon patient pour dire « ok je vais aller chercher la 

tête radiale », et eux je veux qu'ils regardent autant 
où sont mes mains que ce que je suis en train de 

faire, pour que eux visuellement ils comprennent 

qu'il ne faut pas aller regarder avec ses yeux, mais 
bien avec ses doigts. Et souvent je le vois hein, par 

mimétisme ils refont exactement la même chose 

que moi. (rires) Enfin c'est rigolo ! 

 

6 : Les étudiants 

sont dispersés 

dans une salle 

bleue (dans 
laquelle se 

trouve le 

formateur), et 
une salle jaune. 

Le formateur 

appelle les 
étudiants de 

l’autre salle 

pour qu’ils 
assistent à la 

démonstration 

suivante. 
L’étudiante 

demande à ses 

collègues de se 
concentrer. Le 

formateur 

aborde alors la 
notion de 

chromothérapie 

en attendant 
qu’ils arrivent. 

 

FOR_01 : (29:39) (rires) Ça je le fais souvent 

aussi ! C'est-à-dire qu'ils sont dispersés. Donc je 

vais me servir de leur dispersion pour leur ramener 

une autre notion. Donc là entre autres on était sur 
les couleurs avec les effets plus ou moins calmants 

ou excitants. C'est-à-dire que, mon TP euh... C'est 

de la... Comment... De l'anatomie palpatoire. Mais 
je vois que là, le contexte, si je continue, de toute 

façon ça ne servira à rien. Mais ils m'ont donné 

une piste pour dire, ben attend, ok. Eh ben on va 
rebondir tiens ! Je vais prendre ce que tu m'as 

donné, pour te donner une autre notion, et te dire 

que au-delà du simple... Enfin du simple TP... Du 
contexte du TP qui est de l'anatomie palpatoire, 

ben il y a d'autres éléments qui peuvent expliquer 

qu'au-delà de ça, ben peut-être t'es pas attentif. 
Donc voilà c'est des connaissances, qu'ils peuvent 

après retransposer je pense, auprès de leurs 

patients. Ça j'adore faire ça ! C'est comme ça hein 
(rires) ! 

 

Interlocuteur : (30:41) Là du coup vous pensiez à 
quoi à ce moment-là ?  

 

FOR_01 : (30:43) Là c'est, c'est ça hein, c'est la 
chromothérapie donc là on est dans la salle bleue, 

donc je leur ai demandé « d'après vous la salle 

bleue, quelle incidence ça peut avoir ? ». Et après 
j'ai pris la salle rouge, pareil pour leur demander, 

sans amener de réponse : « pour vous, est-ce que 

vous vous sentez pareil d'un point de vue 
ambiance, entre la bleue et la rouge ? ». Et est-ce 

qu'ils ont perçu cette notion-là ? Et bien souvent 

en posant la question, ah là je vois que ça buzine 
et puis là « bah ouais tiens en fait ! Ben on s'était 

pas posé la question, mais comme vous nous 

U : Appelle les étudiants et leur explique 

ce qu’est la chromothérapie. 

 

 
 

Attention : 

 
E : Profiter du fait que les étudiants 

soient dissipés pour aborder une autre 

notion que celle prévue initialement. 
 

R : L’attention des étudiants. / Les 

connaissances des étudiants sur la 
chromothérapie. 

 

I : Augmentation de la validité de la 
connaissance : donner l’opportunité aux 

étudiants de réfléchir leur permet de se 

questionner. 
 

ETU_01 : (24:15) (rires) C'est que ça faisait déjà 

une heure, il fallait qu’on se dépêche et pour moi 

c’était 1 heure/1 heure et C. avait pas encore 

pratiqué et du coup ils écoutaient pas et ils venaient 
pas, donc voilà. […]  

(24:27) L'autre salle, à chaque fois ils mettaient 

deux plombes à venir donc, j'ai voulu leur foutre un 
coup de pression et j'ai pas réussi, ma voix n'est pas 

crédible du tout, et voilà (rires). C'est tout ! […] 

 
Interlocuteur : (25:08) Qu'est-ce que tu disais à ce 

moment-là ? […] 

 
ETU_01 : (25:18) (rires) Eux ils étaient dans une 

salle jaune et nous dans une salle bleue. Du coup ils 

disaient que c'était le fait qu'ils étaient dans une 
salle jaune qu'ils n'écoutent pas. Mais je pensais que 

c'était surtout le fait qu'il était tout le temps avec 

nous dans la salle et pas avec eux, et du coup eux 
pendant ce temps-là, s'ils n'avaient pas envie de 

pratiquer, de travailler, ben ils le faisaient pas quoi. 

Ça me faisait rire mais… Je me disais tant mieux 
s'il le prend comme ça. […] 

 

Interlocuteur : (25:58) OK, là quand tu les 
appelais, tu cherchais à faire quoi ? 

ETU_01 : (26:04) Qu'ils se bougent un peu, qu'ils 

soient… Qu'ils viennent voir quoi, qu'on avance, 
parce que, oui c'est drôle, enfin ça me fait rire mais 

il fallait quand même qu'on… Ben il avait une 

explication à nous donner et… Ben moi un TP, je 
trouve 2 heures c'est long et c'est court, et du coup 

j'aime bien pratiquer, et là on perdait du temps 

(rires), du coup c'est pour ça… 

U : Demande à ses collègues de se 

concentrer et écoute le débat à propos de 

l’influence des couleurs des salles sur le 

comportement des étudiants. 
 

 

 

Engagement actif : 

 

R : Le temps mis pour venir par les 
étudiants de l’autre salle. 

 

E : Presser les étudiants de l’autre salle 
pour qu’ils viennent. / Vouloir avancer 

afin que son binôme puisse pratiquer.  

 
 

 

Attention : 
 

I : Augmentation de la validité de la 

connaissance : les étudiants de la salle 
jaune sont moins attentifs. 

 

R : Les explications données à propos de 
l’influence des couleurs sur le 

comportement. 

 
E : Ressentir que les étudiants de la salle 

jaune n’écoutaient pas parce que le 

formateur ne s’y trouvait pas. 
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X 

 

permettez à un moment donné de nous la poser, on 

se rend compte que ». Alors que je leur aurais pas 

donné cette opportunité-là, pff, ça serait parti. 
Donc là ils me donnent l'occasion, bon ben ok, là 

ils se dispersent, eh bah allez, je vais prendre ça 

pour les recentrer, et en même temps apporter... 
Bah ouais une autre connaissance quoi ! 

7 : Palpation du 
biceps, du 

brachial et du 
brachio-radial 

par le binôme 

d’étudiantes 

observées, avec 

intervention du 

formateur. 
 

 

FOR_01 : (34:33) S'ils me sollicitent pas, 
spontanément je vais aller les voir. Je peux pas te 

dire pourquoi je vais aller les voir eux. C'est je 
regarde, tiens ça me semble intéressant sur le 

moment, voilà, pof, je vais aller voir. Et puis en 

fonction de comment elles placent leurs mains, là 

je vais leur demander « qu'est-ce que tu fais ? ». Je 

vais confirmer si tu veux parce que ce que je vois 

ne me donne pas assez d'informations pour être sûr 
que la structure qu'ils identifient c'est bien celle à 

laquelle je pense. Donc moi je pense quelque 

chose, donc je vais leur poser une question 
indirecte, qui va pas leur donner la réponse, pour 

confirmer si ce que je pense c'est bon ou pas, et en 

fonction de ça, ben je réoriente ou pas, et si ça se 
finit bien, je dis « bon ok, pas de souci je m'en 

vais, je vais voir quelqu'un d'autre ». 

 
Interlocuteur : […] (35:26) Et au moment où vous 

palpez, qu'est-ce que vous sentez ? Qu'est-ce que 

vous cherchez à faire ? 
 

FOR_01 : (35:36) A lui montrer la différence d'un 

point de vue topographique, ensuite superficiel et 
profond, et en même temps je lui ai montré sur 

moi. C'est-à-dire que là elle avait les deux mains 

occupées. Donc elle a une patiente, elle a une 
certaine structure... Bon moi je sais que sur moi 

c'est un peu plus facile, donc je vais lui montrer 

des reliefs pour lui dire topographiquement « voilà 
où c'est, donc maintenant sur ton patient comme 

c'est plus difficile, maintenant que tu as vu, 

visuellement, topographiquement où c'était, 
écoute tes doigts, parce que ce que je te montre, 

sur ton patient tu le vois pas ». […]  

(36:13) Ça, c'est pareil, je sais... Elle est en train 
de faire. C'est-à-dire, même si elle regarde, elle 

fait des mouvements qui font que... ok, elle 

regarde mais avant tout elle regarde avec ses 
doigts (rires). 

U : Interroge le binôme d’étudiantes sur 
les structures palpées et leur montre la 

différence entre biceps, brachial et 
brachio-radial. 

 

 

 

Retour d’information : 

 
E : Confirmer que les étudiants sont bien 

sur les structures qu’ils recherchent. 

 
R : Les explications des étudiantes 

lorsqu’elles palpent. 

 
I : Augmentation de la validité de la 

connaissance : si l’étudiante répond bien 

à la question posée, alors la notion est 
comprise. 

 

E : Montrer la structure sur lui-même afin 
de bien la percevoir. 

 

 
 

Engagement actif : 

 
E : Expliquer à l’étudiante qu’il faut 

palper avec les doigts et pas avec les 

yeux. 
 

R : Le fait que l’étudiante regarde avec 

ses doigts. 
 

E : S’assurer que l’étudiante a compris. 

 
I : Augmentation de la validité de la 

connaissance : l’étudiante réalise la 

palpation de la façon demandée. 
 

 

ETU_01 : (28:37) Ah oui je me souviens que 
j’avais du mal à différencier le biceps et le brachial, 

parce qu’on n’était pas euh… Là on était sur le 
brachial, et bah en plus sur C. on a du mal à voir, et 

euh… Du coup je pense que le prof il a vu que 

j'étais un peu… Que je bégayais avec mes doigts, 

du coup... […]  

 

Interlocuteur : (28:57) Tu penses que c’est pour ça 
qu’il vient te voir ? 

 

ETU_01 : (28:59) Oui, je pense oui. Ben, ou peut-
être qu'il a vu que j'étais pas au bon endroit, je sais 

pas, mais du coup ça m'a bien arrangé qu'il vienne ! 

 
 

Interlocuteur : (29:09) Tu étais soulagée quand tu 

l'as vu arriver ? 
 

ETU_01 : (29:11) Ouais ! Ouais, ouais, je me suis 

dit au moins il pourra vérifier si c'est bien le 
brachial que je sens ou si j'ai une mauvaise position, 

ou quoi que ce soit ! […]  

(29:52) Là je me souviens juste qu'il m'avait 
expliqué comment différencier le biceps. C'est vrai 

qu'on le voit beaucoup plus en supination. Et du 

coup il m'avait expliqué… Ouais… Comment 
distinguer les deux. Et ben à ce moment-là du coup 

j'étais fixée !  

Interlocuteur : (30:11) Là du coup tu faisais quoi ? 
 

ETU_01 : (30:12) Bah là j'essayais de retrouver le 

brachial avec ce qu'il venait de me dire. Et de bien 
sentir et visualiser. Parce que quand je sens, quand 

j'essaie de sentir quelque chose, j'essaie de le 

visualiser à l'intérieur avec la représentation que 
j'ai. 

 

Interlocuteur : (30:28) En 3D un peu ? 
 

U : Réalise une palpation du biceps, du 
brachial et du brachio-radial, en s’aidant 

des indications du formateur. 
 

 

 

Retour d’information : 

 

E : Différencier le biceps et le brachial.  
 

R : La différence entre le biceps et le 

brachial. / La présence et les 
explications du formateur. 

 

E : Utiliser les explications du formateur 
pour différencier le biceps et le brachial. 

 

I : Construction de la connaissance : a 
compris que mettre l’avant-bras en 

supination permettait de mieux mettre 

en évidence le biceps. 
 

 

 
Engagement actif : 

 

R : La palpation du brachial. 
 

E : Trouver le brachial, le sentir et le 

visualiser. 
 

 

 
Attention : 

 

R : La palpation du brachial. 
 

E : Être concentrée. 
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ETU_01 : (30:30) Oui, oui, voilà c'est ça ! Et du 

coup ben là, je le refais. C'est tout. 

 
Interlocuteur : [...] (30:59) Tu étais concentrée à 

ce moment-là ? 

 
ETU_01 : (31:02) Ouais, autant il y a des moments 

où on rigole, autant quand je suis concentrée, je suis 

concentrée, je veux pas faire les choses à moitié. 

8 : Le formateur 
interroge les 

étudiants sur les 

insertions du 

triceps brachial. 

 

 
 

FOR_01 : (37:33) Recontextualisation, niveau de 
connaissances. Avant d'aller palper, il faut savoir 

où il est, il faut savoir ce qu'il fait. Si vous savez 

pas ça, vous pouvez pas aller plus loin. Donc là 

c'est pareil hein c'est... Ouais, c'est je pose des 

questions pour qu'ils mobilisent leurs 

connaissances. […]  
(37:57) Mais ça vient d'eux, c'est pas moi qui vais 

tout leur dire. C'est « vous avez des connaissances, 

redonnez-les moi ! ». 
 

Interlocuteur : (38:03) Donc ça c’est vos attentes 

à ce moment-là ? 
 

FOR_01 : (38:09) Ouais, ben comme je te dis, si 

l'intention finale ils ne savent pas où c'est euh... 
c'est pas la peine de continuer la palpation, ça sert 

à rien du tout ! Mais c'est pour leur dire aussi 

« vous avez des connaissances, et surtout vous ne 
les avez pas oubliées, et vous pouvez vous 

entraider. C'est pas parce que vous ne savez pas 

que... c'est négatif hein ! ». Il y en a d'autres qui 
ont la réponse et puis voilà ! Comme c'est formulé 

par les étudiants, pour moi ça a plus d'impact !  

 
Interlocuteur : (38:37) Dans quel sens plus 

d’impact ? 

 
FOR_01 : (38:39) Ils sont plus attentifs, et puis 

c'est... Alors c'est pas méchant ce que je vais dire, 

mais c'est à leur niveau. Alors que si c'est moi, 
alors bah moi je pourrais leur raconter n'importe 

quoi ils goberaient, sur le principe hein ! Alors que 

là c'est eux, donc a priori, c'est bon et ils vont avoir 
ce regard critique pour dire « c'est bon, c'est pas 

bon », et peut-être s'autoriser à dire « ah non c'est 

pas ça ». Alors qu'avec moi, ils s'autoriseraient 
peut-être pas. 

U : Interroge les étudiants sur les 
insertions du triceps brachial. 

 

 

 

Engagement actif : 

 
R : Les connaissances des étudiants. 

 

E : Solliciter les connaissances et 
l’entraide des étudiants. 

 

 
 

Retour d’information : 

 
R : Les connaissances des étudiants. 

 

E : Favoriser le regard critique des 
étudiants et les échanges sur l’erreur. 

 

I : Augmentation de la validité des 
connaissances : les étudiants sont plus 

attentifs et osent porter un regard critique 

lorsqu’ils répondent aux questions les uns 
des autres. 

 

ETU_01 : (31:53) (rires) Là c'est juste euh… C’est 
anecdotique, mais c'est juste qu'il a dit on continue 

avec le triceps. Déjà on a fait une petite moue parce 

qu'on n'avait pas fini, enfin C. n'avait pas pu 

pratiquer parce qu'on n'a pas du tout fait les 1 heure, 

1 heure, et c'était au bout de je sais pas… Ça devait 

être 1h20, 1h30, c'était toujours moi qui pratiquais. 
Du coup elle s'est dit « du coup bon je m'y mets », 

et elle venait à peine de commencer qu'il dit « bon 

ben on passe au triceps », et du coup j'ai dit « ah 
merde la pauvre », et voilà. […]   

(32:32) Ça m'embêtait pour elle qu'elle puisse pas 

plus pratiquer, et qu'il n'ait pas respecté ce qu'il 
avait dit. C'est vrai que c'est dommage pour ceux 

sur qui nous on était passé, et qui n'avaient pas pu 

pratiquer. Parce que eux ils ont eu toutes les 
explications et je trouvais vraiment ça trop 

dommage qu'ils puissent pas pratiquer ! […] 

(32:54) La seule fois où C. elle a pratiqué, c'était 
parce que c'était elle qui prenait l'initiative ! Mais il 

me semble qu'il n'a pas dit du cours « on échange », 

il me semble qu'il a dit « on le fera à la prochaine, 
au prochain ». […] 

(33:41) (rires) Là, là, j'écoutais pas du tout, 

franchement j'écoutais pas du tout. J'avais juste 
envie de pratiquer, je pense que ça se voit. En plus 

c'était la fin donc je devais fatiguer, non, je n'étais 

plus attentive euh… Du tout, et puis vu que le 
triceps pour moi ça me paraissait facile… […]  

(33:59) Ça aurait été quelque chose que je ne voyais 

pas du tout, ou euh… J'aurais été peut-être plus 
attentive, mais là… […]  

(34:09) Ouais, non, je trouve que vu que le triceps 

c'est un muscle superficiel, qu'on distingue 
facilement, et je savais l'origine, la terminaison, 

alors qu'il était en train de le dire, ben pour moi ça 

allait, c'était acquis. […]  
(35:01) Et puis même je crois que du coup pendant 

qu'il faisait ses explications, j'étais en train de 

U : Sert de patient à son binôme afin 
qu’elle réalise une palpation pendant 

que le formateur explique des notions à 

l’ensemble des étudiants.  

 

 

 
Engagement actif : 

 

R : Le temps que son binôme a à sa 
disposition pour pratiquer. 

 

E : Être ennuyée que son binôme n’ait 
pas le temps de pratiquer. / Avoir envie 

de pratiquer avec son binôme. / Ecouter 

et pratiquer en même temps. 
 

R : La palpation. 

 
 

 

Attention : 
 

E : Ne pas écouter les explications du 

formateur. 
 

R : Les notions abordées par le 

formateur. 
 

E : Trouver facile la palpation 

demandée. 
 

I : Augmentation de la validité des 

connaissances : maitrise les 
connaissances citées à propos du triceps. 

 

E : Être fatiguée.  
 

R : La palpation. 
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regarder sur C.… Du coup ben j'écoutais mais je 

pratiquais en même temps. 

 
Interlocuteur : (35:13) Ouais, d'une oreille un peu 

qui traîne ? 

 
ETU_01 : (35:15) Voilà, c'est ça ! 

 

 

 

9 : Le binôme 
d’étudiantes 

observées 
réalise une 

palpation du 

triceps et de 

l’anconé.  

 

 
 

FOR_01 : (41:40) Oh je sais pas où j'étais rendu ! 
Mais là on peut pas... Enfin sur le principe moi je 

peux pas être partout hein, c'est impossible. Donc 
là, ce qui est rigolo c'est que l'intention est là, la 

façon de faire est peut-être pas forcément la bonne, 

mais au moins ils ont compris l'attendu, ce qui est 

déjà intéressant. Après moi je te dis hein, je peux 

pas... Je peux pas voir tout le monde ! Donc là, une 

sollicitation... Enfin je vais aller voir quelqu'un, 
soit parce que ça m'interpelle, donc je vais me 

diriger vers le binôme. Soit parce qu'ils me posent 

une question. Ou autrement, ben c'est... Je vaque 
entre les deux salles et puis je regarde, leurs façons 

de faire, c'est-à-dire que si c'est bien, je 

n'interviens pas. Mais j'en zappe hein, de toute 
façon, ça c'est sûr ! […] 

(46:02) Et je comprends mieux pourquoi des fois 

je suis fatigué le soir... Oh la vache le bruit, bon 
sang  ! (rires) 

U : Se déplace entre les deux salles et 
intervient auprès des différents binômes. 

 
 

 

Consolidation : 

 

R : La pratique des étudiants. 

 
E : Voir si les binômes ont compris 

l’attendu. 

 
 

 

Retour d’information : 
 

R : Les sollicitations des étudiants. 

 
E : Se rendre le plus possible disponible 

pour répondre aux étudiants.  

 
I : Augmentation de la validité de la 

connaissance : il n’est pas possible de se 

rendre disponible pour tous les étudiants. 
 

 

 
Attention : 

 

I : Construction de la connaissance :  
A compris que le bruit est à l’origine de 

sa fatigue. 

 
R : Le bruit. 

 

 

ETU_01 : (37:30) (rires) La palpation est très 
euh… Elle ne fait pas très professionnelle, elle fait 

très bâclée parce qu'elle n'a pas trouvé le chef 
médial, du coup elle est passée comme ça, je 

pense… […]  

 

Interlocuteur : (37:54) Qu’est-ce que tu disais 

quand tu la sentais faire sur toi ? 

 
ETU_01 : (38:02) Pfff franchement je ne sais 

même plus… Bah pour l’anconé je sentais, si je 

sentais vraiment qu'elle était dessus, alors je lui ai 
dit « oui c'est bon tu n'es pas sur le triceps quoi, t'es 

pas sur le tendon du triceps », mais euh… sinon non 

quand elle palpait le triceps…  
 

Interlocuteur : (38:20) Là du coup tu m'as dit tout 

à l'heure « c'est pas très pro comme palpation ». 
Du coup c'est ce que tu te disais à ce moment-là 

aussi ou c'était… ? 

 
ETU_01 : (38:29) Ben je veux dire, je me le disais 

pas, mais j'en étais consciente, mais sauf vu que je 

le savais qu'on allait avoir un autre TP, où ils 
allaient pouvoir palper et que de toute façon là 

c’était… A la base c'était à moi de palper, donc je 

me suis dit, ben tant pis elle aura un temps, c'est pas 
grave si là c'est pas pro quoi ! J'en étais consciente, 

mais voilà, (rires) c'est pas grave quoi ! […] 

(39:05) Ça se voit qu'à la fin du TP on n'est plus du 
tout autant dedans que au début ! 

 

Interlocuteur : (39:11) Quand tu dis « pas autant 
dedans » c'est parce que tu sentais que tu étais 

fatiguée à ce moment-là aussi ? 

 
ETU_01 : (39:18) Oui voilà, bah oui ! Autant au 

début j'étais vraiment super attentive à ce qu'il 

disait, et concentrée, autant à la fin je me souviens 
que… J'écoutais qu'à moitié ce qu'il disait surtout 

que comme j'ai dit il y a beaucoup de choses qui se 

U : Réalise la palpation du triceps et de 
l’anconé, avec son binôme. 

 
 

 

Retour d’information : 

 

R : Son ressenti lorsque son binôme 

réalise la palpation. 
 

I : Augmentation de la validité de la 

connaissance : son binôme palpait bien 
l’anconé. 

 

E : Donner un retour perceptif à son 
binôme pour pouvoir différencier 

l’anconé et le triceps brachial. 

 
 

 

Consolidation : 
 

E : Faire en sorte que son binôme réalise 

la palpation, quelle qu’en soit sa qualité. 
 

R : La qualité de la palpation de son 

binôme. 
 

 

 
Attention : 

 

I : Augmentation de la validité des 
connaissances : constate que sa 

concentration en fin de TP est moindre 

par rapport au début. 
 

E : Ne pas être concentrée durant tout le 

TP. 
 

R : Les répétitions de notions. 
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XIII 

 

répètent et c'est OK dans ma tête. Du coup ben au 

début j'écoute quand même sauf qu'à la fin quand 

c'est OK dans ma tête ben je n'écoute plus. 

 

 



 

 
 

 


