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SOMMAIRE

La Médecine traditionnelle chinoise (MTC) comprend plusieurs volets dont,

l’acupuncture. Celui-ci est le plus connu en occident. L’acupuncteur, l’acupunctrice qui

pratique cette médecine établit le diagnostic énergétique (évaluation ou bilan énergétique)

qui le consulte avant de la traiter. Quatre étapes sont nécessaires pour établir le diagnostic.

Ces étapes sont nommées les « 4 temps de l’examen », il s’agit de l’observation, de

l’interrogatoire, de la palpation et de l’audition-olfaction.

L’objet de cette étude concerne l’enseignement et l’apprentissage des éléments

diagnostiques de deux de ces temps de l’examen: l’observation des langues et la palpation

des pouls. Ces éléments de diagnostic sollicitent le raffinement de l’observation et du

toucher. Le développement de ces compétences exige de comprendre des concepts

orientaux et de les intégrer au moyen de la pratique. Le problème de recherche concerne

l’apprentissage insuffisant de l’observation de la langue et de la palpation des pouls chez

les étudiantes et les étudiants en acupuncture au Collège de Rosemont. Ceci se répercute

sur la précision du diagnostic énergétique de la personne à traiter. Outre la nature des

habiletés demandées pour développer ces compétences et la difficulté d’établir des liens

entre ce type de concepts et la pratique, nous avons remarqué que l’enseignement de ces

concepts n’est pas aussi transversal qu’il pourrait l’être. La question de recherche est

formulée ainsi : comment adapter l’enseignement en vue de favoriser chez les étudiantes et

les étudiants du programme d’acupuncture, l’intégration des apprentissages de

l’observation de la langue et de la palpation des pouls?

Les fondements véhiculés dans le cadre de référence soulèvent les bases à partir

desquelles nous aborderons la question de recherche et proposerons des pistes de solution.

il y est question d’apprentissage tant dans l’aspect cognitif que social. Un volet plus

particulier est apporté à l’intégration des apprentissages et à son processus

(modelage, exécution et rétroaction, puis automatisation). Il sert de modèle à cette
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recherche. En continuité avec ce thème et l’objet d’étude, il sera question de matériel

pédagogique et de stratégie d’enseignement et d’apprentissage.

La collecte des données réalisée dans cette étude comporte plusieurs instruments,

mais l’instrument privilégié est l’entrevue semi-ouverte. Nous avons recueilli de

nombreuses données pertinentes lors des entrevues. Des données pertinentes relativement à

la formation donnée par les enseignantes et les enseignants, à la formation reçue par les

étudiantes et les étudiants, puis relativement aux expériences et aux opinions des experts de

l’extérieur du collège. Les entrevues ont fourni des données qui nous renseignent sur les

faits et sur le sens donné aux expériences réalisées. Des données obtenues de l’intérieur et

de l’extérieur du collège nous permettent d’exprimer une réalité des pratiques

professionnelles de l’observation des langues et de la palpation des pouls au Québec. Nous

sommes forcés de reconnaître en effet qu’une très mince proportion seulement des

acupunctrices, des acupuncteurs continuent aujourd’hui d’observer la langue et de palper

les pouls une fois seuls dans leur cabinet d’acupuncture.

Les résultats de la collecte des données conjugués aux fondements du cadre de

référence nous ont conduits à créer un outil pédagogique. Il se nomme Toucher/Nommer,

Observer/Nommer. Il s’agit d’un outil visuel, synthétique et significatif. Captivant par ses

couleurs, il présente par catégorie et classification, les concepts essentiels de ces thèmes. Il

représente un consensus départemental et est validé par une équipe enseignante du Collège

de Rosemont. Il est destiné à la population étudiante et enseignante en acupuncture. Un tel

outil n’est pas encore connu pour l’enseignement de l’observation des langues et la

palpation des pouls. Il sera dynamisé par une stratégie d’enseignement et d’apprentissage

l’enseignement explicite et systématique. L’expérimentation de cet outil et de la stratégie

qui l’accompagne n’est pas partie intégrante de cette recherche, elle se fera graduellement

en 2011-2012. Mentionnons une perspective intéressante, une enseignante en acupuncture

actuellement engagée dans des études de 2e cycle en enseignement au collégial avec

Performa, souhaite poursuivre les activités d’implantation de cet outil et de cette stratégie

puis en évaluer les résultats.
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INTRODUCTION

Le Collège de Rosernont est, à ce jour, le seul établissement à offrir une formation

en acupuncture au Québec. Il s’agit d’une formation d’ordre collégial répartie sur trois ans.

Au terme de cette formation, la finissante, le finissant doit intervenir de façon autonome,

auprès de patientes et de patients en vue d’améliorer la santé ou de prévenir la maladie de

ces derniers. Il devra évaluer l’état énergétique de chaque personne qui vient le consulter,

établir un plan de traitement, appliquer le traitement et assurer le suivi.

Le programme en acupuncture comprend l’enseignement de chacune de ces étapes.

Pour situer l’apprenant ou l’apprenante dans son apprentissage et pour permettre

l’évaluation de la part des enseignants et enseignantes, elles sont détaillées en compétences

à atteindre. Toutefois, malgré ces enseignements, nous observons que l’intégration des

apprentissages et le transfert de ces apprentissages dans la réalité clinique chez les

étudiantes et étudiants ne sont pas équivalents d’une compétence à l’autre. À cet égard, les

apprentissages en lien avec l’observation de la langue et la palpation des pouls menant à

l’évaluation énergétique de la personne présentent des lacunes décelables en stage clinique.

Dans cet essai, en réponse à des commentaires tant de la part d’enseignants et

d’enseignantes que d’étudiantes et d’étudiants déplorant le manque de compétence de ces

derniers pour l’observation de la langue et la palpation des pouls, nous allons analyser la

situation de l’enseignement et de l’apprentissage, puis explorer des pistes d’interventions

applicables. Nos propositions cibleront principalement l’intégration des apprentissages,

celle-ci étant déficiente et préalable au transfert des apprentissages. L’observation de la

langue et la palpation des pouls sont des éléments essentiels à l’évaluation énergétique

d’une personne en Médecine traditionnelle orientale (MTO). Cette recherche proposera des

outils et une stratégie pédagogique pour favoriser ces apprentissages.
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Le premier chapitre, la problématique, décrit le contexte actuel de l’enseignement

de l’acupuncture au Québec, l’évolution de la formation de même qu’un aperçu du

programme au collège de Rosemont. En lien avec le contexte, la problématique de

recherche et ses manifestations sont détaillés. La question générale de l’essai est présentée.

Le chapitre deux, le cadre de référence, traite des paradigmes et des concepts sur

lesquels s’appuie cette recherche. Le thème de l’apprentissage est développé à travers le

cognitivisme, le socioconstructivisme et le processus-type d’apprentissage. La stratégie

pédagogique est présentée de même que l’outil pédagogique dans la situation

d’apprentissage. Les objectifs spécifiques de la recherche qui suivent seront expliqués dans

ce chapitre

1. Déterminer les connaissances jugées essentielles relativement à l’observation de la

langue et à la palpation des pouls devant être démontrés au profil de sortie;

2. Concevoir un outil pédagogique spécifique à l’enseignement et à l’apprentissage de

ces concepts;

3. Proposer une stratégie pédagogique propice à l’intégration des concepts retenus et à

la signification de l’apprentissage.

Le troisième chapitre concerne les choix méthodologiques et de déroulement de la

recherche. Le type de recherche, les participantes et les participants à la recherche, les

techniques et instruments de collecte de données, les méthodes de traitement des données,

seront précisés dans ce chapitre. De plus, les considérations éthiques et les moyens pris

pour assurer la scientificité y seront présentés.

Le chapitre quatre détaille les résultats et l’interprétation des résultats suivant la

collecte des données. L’outil pédagogique favorisant l’apprentissage de l’observation de la

langue et la palpation des pouls est présenté de même que la stratégie pédagogique qui

soutiendra son implantation.



PREMIER CHAPITRE

LA PROBLÉMATIQUE

Pour en venir à bien saisir la problématique qui a mené à la présente recherche, il

apparaît à propos de présenter d’abord dans quel contexte se situe la formation de

l’acupuncture au Québec via son parcours historique jusqu’à la formation présentement

donnée au Collège de Rosemont. Suivra ensuite des éléments de la problématique de

recherche et des éléments à la source de la problématique. Le problème et les conséquences

du problème seront présentés, suivis de la question générale de recherche.

1. LE CONTEXTE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ACUPUNCTURE AU QUÉBEC

Dans le but d’exposer clairement le contexte de la formation, nous choisissons de

présenter, dans un premier temps, un survol de la situation depuis l’uniformisation de la

formation, puis l’évolution de cette dernière, et enfin le programme en acupuncture,

Acupuncture 112.AO.

1.1 L’uniformisation de la formation

L’enseignement de l’acupuncture dans un établissement public remonte à 1986.

Avant cette date, plusieurs écoles privées offraient des formations de durée et de qualité

variables. Selon les écoles, la formation durait de six mois à trois ans. Actuellement, « ... le

Collège de Rosemont est le seul établissement d’enseignement au Québec autorisé à offrir

le programme d’acupuncture... » (Collège de Rosemont, 2009, p. 35). Ce programme de

trois ans mène à l’obtention d’un Diplôme d’études collégiales (DEC). La reconnaissance

de cette formation par le MELS (ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport) a été

favorable tant la profession et les professionnels, au sens de l’uniformité et de la qualité du

programme, que le public québécois. Depuis 1995, la pratique de l’acupuncture est régie

par un ordre, l’Ordre des acupuncteurs du Québec (OAQ). Selon l’OAQ (2010),
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«L’acupuncture constitue le volet majeur de la médecine traditionnelle
orientale. Elle a été définie légalement au Québec comme une méthode
traditionnelle orientale dont le but est d’améliorer la santé ou de soulager la
douleur. L’acupuncture est un exercice thérapeutique basé sur l’établissement
préalable d’un diagnostic énergétique. Ce diagnostic nécessite un examen
clinique visant à évaluer l’état énergétique de la personne qui consulte. Le
traitement en acupuncture lui-même est constitué par l’acte de stimulation, au
moyen d’aiguilles, de certaines zones déterminées de la peau, des muqueuses ou
des tissus sous-cutanés du corps humain, zones nommées points d’acupuncture.
Outre l’aiguille, l’acupuncteur peut utiliser la chaleur, les pressions, le courant
électrique ou les rayons lumineux lors de cette stimulation. »

Les acupunctrices et les acupuncteurs doivent réussir l’épreuve synthèse de

programme (ESP) pour devenir membre de l’Ordre des acupuncteurs du Québec (OAQ).

Ensuite ils exercent leurs fonctions, pour la majorité, en cabinet privé ou dans des

polycliniques, toujours de façon autonome. L’OAQ a le mandat de l’État «... de

réglementer et de surveiller des activités professionnelles qui comportent des risques de

préjudices pour le public (OAQ, 2010) ». Au Québec, la formation en acupuncture n’est pas

d’ordre universitaire pour le moment, mais les acupunctrices et les acupuncteurs en règle

ont le devoir de parfaire leurs connaissances en participant à des formations continues.

1.2 Une formation en évolution

L’enseignement de l’acupuncture à Rosemont est en évolution continuelle, d’une

part au niveau disciplinaire, d’autre part au niveau pédagogique. Au niveau disciplinaire,

peu à peu, des modifications ont été apportées au programme dans le but d’améliorer la

préparation des étudiantes et des étudiants à la profession. Ainsi, certains cours ont laissé

place à d’autres, par exemple, les cours de Physique, de Qi Gong et de Pin Yin —

phonétique internationale chinoise — ont été remplacés par les cours actuels : 1 12-026-RO,

Pensée médicale chinoise et 1 12-145-RO, Préparation à la clinique. Plus récemment, le

cours 112-014-RO, Méridien et palpation I, a ajouté les notions musculo-squelettiques à

son contenu et le cours 112-1 45-RO, Préparation à la clinique, a été comprimé en cédant 15

heures, maintenant consacrées à l’évaluation articulaire, une notion occidentale. Ces

changements visent l’amélioration du programme en vue de former des acupunctrices et



16

acupuncteurs plus compétents dès la sortie sur le marché du travail. De plus, dans l’optique

de mieux répondre aux besoins de la clientèle et de communiquer, au besoin, avec les

professionnels de la santé, «La formation porte sur la médecine chinoise, mais accorde

beaucoup d’importance aux notions d’anatomie, de biologie, de pathologie, de

pharmacologie occidentales » (Collège de Rosemont, 2009, p. 35). Toutefois, de la théorie

à la pratique, nous constatons que certaines notions de base de la médecine traditionnelle

orientale (MTO) ne sont pas acquises de façon optimale en vue du profil de sortie.

Au niveau pédagogique, l’enseignement de l’acupuncture est, au même titre que les

autres disciplines d’enseignement d’ordre collégial au Québec, en évolution suite aux

changements suggérés par le Renouveau pédagogique depuis 1993-1994. Ce Renouveau

marque le passage du paradigme de l’enseignement au paradigme de l’apprentissage. Ce

dernier suggère des changements majeurs dans les pratiques d’enseignement et

d’évaluation, appuyés sur l’approche par compétence. Des pratiques plus participatives de

la part des élèves sont attendues, il s’agit pour eux d’atteindre des compétences et de faire

des liens entre les compétences visées dans leur programme choisi. L’enseignante et

l’enseignant, quant à eux, doivent créer des situations qui favorisent chez l’élève

l’intégration des liens entre les compétences visées. Ceci représente un défi,

particulièrement chez les enseignantes et enseignants expérimentés issus du paradigme de

l’enseignement.

1.3 Le programme d’acupuncture

Avant de présenter le programme, il convient de situer l’acupuncture à l’intérieur de

la médecine traditionnelle orientale (MTO). À ce point, mentionnons que, pour faciliter la

compréhension du texte, le terme MTO est retenu dans cette recherche, car c’est celui qui

est utilisé par le MELS. Toutefois, dans la plupart des écrits d’acupuncture, la médecine

traditionnelle chinoise (MTC) est évoquée. En retenant le terme MTO, l’avantage est de ne

pas exclure les pratiques développées au Japon, au Vietnam, etc.
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Précisons que l’acupuncture est une des composantes essentielles de la MTO. En

Chine, la MTO englobe la pharmacopée chinoise, c’est-à-dire le traitement au moyen de

prescription d’herbes, la diététique chinoise, le Qi Gong et d’autres disciplines connexes

(ex Tuina massage thérapeutique). Le Qi Gong consiste à une pratique quotidienne de

mouvements et de respirations en vue d&conserver la santé ou de traiter des déséquilibres

énergétiques. La formation des acupunctrices et des acupuncteurs offerte au Collège de

Rosemont se concentre sur l’enseignement de l’acupuncture.

La formation en acupuncture occupe à elle seule les trois années du programme.

Cette discipline (112) est officiellement reconnue comme discipline d’ordre collégial.

Réparti sur six sessions, ce programme a une durée totale de 2 640 h. La formation générale

à tout programme collégial comprend 660 heures-contact, la formation spécifique en

acupuncture comprend 1 980 heures-contact. La durée maximale allouée à l’enseignement

clinique (stage) est de 480 heures-contact. La formation spécifique vise le développement

de 23 compétences (annexe B, Programme d’acupuncture), chacune d’elle à son tour se

détaille en éléments de compétences, soit de quatre à sept éléments selon les compétences

(MELS, 2002).

La pratique prend la forme de stage clinique, dont 120 h se déroulent en 5e session

et 360 h en 6e session. Ces stages se déroulent soit à la clinique-école du collège de

Rosemont, soit dans des établissements extérieurs : dans un centre hospitalier, un centre de

réadaptation, un centre de désintoxication et à la clinique-école d’un autre collège offrant

un programme de Techniques de réadaptation physique. Les étudiantes et les étudiants

accueillent, évaluent et traitent des clientes et des clients externes. Ils bénéficient de

l’expertise et de la supervision d’une enseignante ou d’un enseignant. L’évaluation

énergétique de la personne selon la MTO est un des buts du programme; celui qui précède

l’application du traitement d’acupuncture (MELS, 2002). Nous aborderons, dans la partie

suivante, les moyens qui conduisent à l’évaluation énergétique de la personne et les

particularités de son apprentissage.
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La clientèle inscrite à ce programme est composée d’adultes en réorientation de

carrière. La tranche d’âge varie de 23 ans à 50 ans environ. La grande majorité de la

population étudiante a complété au minimum un diplôme d’études collégiales ou un

diplôme de premier cycle universitaire. Une minorité a un diplôme de niveau maîtrise ou

doctorat, notamment dans le domaine de la santé. Malgré leur cursus scolaire, de plus en

plus d’étudiantes et d’étudiants, par choix, prolongent leur formation en quatre ans plutôt

qu’en trois ans. L’intensité du programme et des problèmes de santé découlant des

exigences du programme sont les principales raisons évoquées. Cette population est

principalement québécoise, mais une minorité de nouveaux arrivants de différentes régions

du globe choisissent également ce programme.

2. LA PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

Un des buts du programme consiste à former les élèves afin qu’ils parviennent à

<(Évaluer l’état énergétique de la patiente ou du patient» (compétence 28D, 112.AO

Acupuncture (2002). Programme). Cette section détaillera les éléments qui mènent au

diagnostic énergétique de la personne (nommé les 4 temps de l’examen), des éléments à la

source du problème, des conséquences de cette problématique et développera finalement la

place de l’enseignement dans cette problématique.

2.1 Les 4 temps de l’examen : portée et défis

L’évaluation énergétique de la personne est une activité métacognitive complexe

qui englobe plusieurs connaissances enseignées tout au long des trois années du

programme. Cette activité en est une de mise en application, d’intégration et de transfert

des apprentissages. Un processus de sélection des contenus et de déduction se produit

chaque fois que l’étudiant ou l’étudiante procède à la collecte des données avec son client,

qu’il s’agisse d’un premier traitement ou d’un traitement de suivi. L’évaluation énergétique

est l’aboutissement d’une cueillette des données nommée « les 4 temps de l’examen »,

décrite comme suit par Maciocia (2006)
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a) l’observation (de la morphologie, de la langue, de l’esprit);

b) l’interrogatoire (questionnaire détaillé adressé à la patiente, au patient);

c) la palpation (prise du pouls, palpation des parties du corps);

d) l’ouïe et l’odorat (la voix, le discours, la respiration, l’auscultation, les odeurs

corporelles).

À ce sujet, Auteroche (1983) mentionne,

C’est la synthèse de ces « 4 auscultations » qui permet la compréhension
exacte de la maladie et l’élaboration du diagnostic. Les renseignements fournis
par les différentes observations doivent se recouper et il serait incorrect de
privilégier une méthode au détriment des autres. (Ibid p. 123).

Au département d’Acupuncture du Collège de Rosemont, ces activités de collecte des

données (4 temps de l’examen) se prolongent en interprétation des données, puis en

évaluation énergétique de la patiente ou du patient. Elles visent l’atteinte des compétences

comprises dans les énoncés suivants

028B Recueillir les informations nécessaires sur l’état de santé de la patiente ou du patient

028C Interpréter la maladie selon les principes de la médecine traditionnelle orientale

028D Évaluer l’état énergétique de la patiente ou du patient

028F Établir le plan d’intervention

028L Assurer le suivi des interventions auprès de la patiente ou du patient (Acupuncture,

1l2.AO, 2002).

Les compétences en lien avec l’observation et la palpation s’acquièrent

graduellement au terme d’un enseignement soutenu et de pratiques régulières. De fait, des

observations effectuées (détaillées dans la section suivante) forcent les enseignants à

constater que les étudiantes et étudiants en acupuncture sont plus habiles avec

l’interrogatoire qu’avec les trois autres temps de l’examen.
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L’interrogatoire, bien dirigé, est un des outils servant à déterminer l’évaluation

énergétique. Il est à la fois un médium à partir duquel la relation s’établit. La qualité de

cette relation est une partie intégrante du processus de traitement et de recouvrement de

l’état de santé d’un individu. Parmi les trois autres temps de l’examen, nous voulons attirer

l’attention sur la déficience de l’apprentissage de l’observation de la langue et de la

palpation du pouls chez les finissantes et finissants du programme et les conséquences

possibles.

En effet, il est reconnu par la communauté des acupuncteurs et par les auteurs en

acupuncture (Auteroche, 1983; Hammer, 2005; Kirchbaum, 2003; Macioca 2008;

Schnorrenberger 2005; Song Tian Bin, 1986) qu’à l’intérieur de ces deux temps spécifiques

de l’examen clinique, c’est effectivement la palpation du pouls et l’observation de la langue

qui donnent le plus d’information et de précision sur l’état interne des organes du corps et

sur l’organisme en tant que tout, tel un portrait extérieur reflétant l’état interne du corps.

Plus une collecte des données est complète, composée d’informations obtenues à

partir des 4 temps de l’examen, mieux l’acupunctrice et l’acupuncteur (incluant le futur

acupuncteur) sont en mesure d’établir une évaluation exacte. Établir l’évaluation

énergétique d’une cliente, d’un client, principalement ou pire encore, uniquement à partir

de l’interrogatoire laisse peu de possibilités de vérifier la concordance des signes et des

symptômes en lien avec l’opinion énergétique. Les données observables et palpables (les

signes) doivent concorder avec les données décrites par la cliente, par le client (les

symptômes) sans quoi il y a lieu de se questionner et de revoir les étapes de la collecte ou

l’opinion établie.

Établissons un parallèle avec un médecin qui confirme un diagnostic et un

traitement à la seule lumière des symptômes décrits par le patient sans examiner ce dernier

et sans effectuer de prélèvement ou prescrire d’examen. Le médecin en médecine moderne,

de même que le médecin en MTO (tel qu’il est appelé en Chine) écoute, observe et palpe

avant d’établir le diagnostic. Il est aisé de comprendre qu’une évaluation énergétique
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exacte, tout comme un diagnostic médical exact, a de meilleures possibilités de conduire à

un traitement approprié pour la personne qui consulte. Au contraire, une évaluation

énergétique inexacte ou fausse conduira vers un choix de points inapproprié; le traitement

d’acupuncture sera, soit inefficace ou dans le pire des cas, nuira à la personne qui le reçoit.

Étant donné la place que doit occuper l’observation de la langue et la palpation du

pouls dans les 4 temps de l’examen, nous choisissons de consacrer notre étude sur

l’enseignement de ces concepts fondamentaux en MTC.

2.2 Une modification avec une application transversale constructive

Depuis quelques années, des efforts considérables ont été déployés dans la

formation en vue de développer les compétences des étudiants à l’interrogatoire. Le cours

1 12-145-RO, Préparation à la clinique, prépare les élèves à l’interrogatoire. Un outil

pédagogique bien détaillé sert de canevas pour mener l’interrogatoire de façon efficace. Cet

outil permet l’utilisation des connaissances déclaratives relatives à l’interrogatoire dans un

contexte précis (simulations en 4e session). Ces connaissances mises à l’essai deviennent

des connaissances procédurales. En 5e et 6e sessions, cet outil, une fois complété, fait partie

du dossier du client. Ces efforts ont porté fruit. La majorité des enseignants et enseignantes

au département d’acupuncture s’entendent sur le fait que l’analyse des dossiers des

patientes et patients traités en stage par les étudiants et les résultats des interrogatoires

conduits pendant l’ESP démontrent une amélioration dans la façon de recueillir les données

issues de l’interrogatoire. Ces dernières sont plus complètes aujourd’hui comparativement à

cinq ou dix ans passés. Cet exemple démontre que l’interrogatoire est le temps de l’examen

qui a été principalement développé. En outre, les compétences des étudiantes et étudiants à

l’observation des langues et à la palpation des pouls demeurent déficientes.
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2.3 Des éléments à la source du problème

L’importance accordée à la palpation des pouls et à l’observation de la langue au

département d’acupuncture du Collège de Rosemont ne reflète pas la place qu’elle occupe

dans la MTC. En effet, l’interrogatoire est mieux développé. L’ESP (examen synthèse de

programme) démontre cette tendance. L’ESP évalue les étudiantes et les étudiants dans des

situations globales et complexes. Ils sont confrontés à des stations présentant différentes

situations jouées par des actrices et des acteurs. Parmi les 4 temps de l’examen, celui qui est

le plus sollicité dans l’ESP est l’interrogatoire. Le pouls n’est pas palpé, aucune langue

n’est observée (présence d’acteurs). Ceci représente une lacune. Ces éléments d’évaluation

énergétique sont évalués uniquement en stage clinique par les professeurs respectifs. Ces

éléments d’évaluation énergétique représentent en fait deux des 210 sous-éléments à

évaluer. Le problème est décelé pendant les stages, ignoré au moment de l’ESP et semble

prendre source dans l’enseignement et l’apprentissage.

Le progrès acquis en lien avec l’interrogatoire de la cliente, du client est certes

substantiel. Toutefois, certaines lacunes demeurent de la part des étudiantes et étudiants;

plusieurs enseignantes et enseignants témoignent de la difficulté qu’éprouvent la population

étudiante à faire des liens entre les différents concepts, les notions théoriques et les

situations authentiques rencontrées en clinique. Parmi ces liens, des enseignantes et

enseignants évoquent l’interprétation de l’observation de la langue et l’interprétation de la

palpation des pouls. Des étudiantes et étudiants expriment également de l’insatisfaction et

de l’insécurité à l’égard de ces apprentissages.

En effet, l’établissement de liens entre la théorie et la pratique est une

problématique, par exemple, une étudiante ou un étudiant a recueilli toutes les données

nécessaires à l’évaluation énergétique de sa cliente, son client, mais au moment d’énoncer

son opinion, elle ou il oublie de prendre en compte le fait que la langue est rouge et

présente un enduit jaune épais ou encore ne sait pas comment l’interpréter. Cet élément

d’informations est distinctif et classe la pathologie vers le déséquilibre < chaleur ».
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L’omission de ce lien peut, dans le cas d’une symptomatologie complexe, fausser

l’exactitude du diagnostic. L’élève peut comprendre qu’il s’agit d’un déséquilibre « froid »

et il appliquera un traitement inverse pour cette personne. Quelques facteurs peuvent

néanmoins éclairer les particularités et les sources de cette problématique au département

d’acupuncture

A. Le type de concepts rencontrés: des concepts culturellement nouveaux pour une

majorité de la population étudiante, des concepts profondément orientaux telle la

conception de la cosmogonie chinoise dans laquelle le macrocosme

(environnement) pose ses influences sur le microcosme (l’homme) et vice versa; ces

concepts sont à l’origine du Qi, principe de l’énergie fondamental en MTC dont il

est question tout au long de la formation;

B. La déficience de transversalité dans l’enseignement et l’apprentissage des notions

objectives comprises dans les 4 temps de l’examen qui conduit l’évaluation

énergétique de la personne. Par exemple, l’enseignement de la théorie des pouls est

d’une part, dissocié de la pratique des pouls dans le temps et d’autre part, n’est pas

enseigné par la même personne. En outre, la pratique des pouls se fond à travers

d’autres apprentissages dans le cours Préparation à la clinique, le 1 12-145-RO.

Cette situation crée de la confusion chez les étudiantes et étudiants;

C. La particularité des habiletés à développer pour recueillir les informations; de

l’observation et de la palpation fait appel au sens kinesthésique et à l’observation,

habiletés plus ou moins développées selon les individus. Cette particularité est

encore plus marquée pour l’apprentissage des pouls, car cette dernière doit passer

par le toucher. Paradoxalement, le programme accorde six heures exclusivement à

l’observation des langues alors qu’aucune heure exclusive n’est réservée à la

palpation des pouls. Devant la complexité de cet apprentissage et le manque de

pratique, plusieurs étudiantes et étudiants, déjà pendant la formation, abandonnent

partiellement cette pratique;

D. L’implantation partielle du paradigme de l’apprentissage: insuffisance actuelle

d’imbrication des concepts enseignés dans les différents cours tout au long de la

formation, ce qui nuit à l’intégration des apprentissages. À cette situation s’ajoute la
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surcharge de contenu disciplinaire. En effet, chaque concept de la MTC ou et de la

MO enseigné dans ce programme comprennent de nombreuses notions qui exigent

un effort de mémorisation.

2.4 Déficiences dans l’apprentissage des notions objectives des 4 temps de l’examen:
quelques manifestations et conséquences.

Les enseignantes et enseignants de stage au département d’acupuncture constatent

qu’il arrive qu’une étudiante, un étudiant complète l’interrogatoire avec son client en

clinique-école, établi l’opinion énergétique, le principe de traitement, la prescription de

points à poncturer sans observer la langue, et sans palper les pouls ou encore sans tenir

compte des données recueillies. Les enseignantes et enseignants mentionnent cette

omission dans la correction des études de cas également.

L’étude de cas, au département d’acupuncture, consiste en une recherche

documentaire que l’étudiante, l’étudiant fait pour chaque nouvelle cliente ou client traité en

clinique-école. Au cours de cette recherche, l’étudiante et l’étudiant doivent déterminer

l’étiologie (raison de la consultation) et les facteurs contributifs en lien avec la sémiologie

(signes et symptômes de la maladie) selon la MTO, il précise les références qui appuient sa

démarche. Une recherche de la pathologie selon la médecine occidentale est annexée à

l’étude de cas. Des enseignantes et enseignants rapportent qu’il est fréquent, dans ces

études, de noter l’absence de liens établis entre les informations relevées à partir de

l’observation de la langue, de la palpation des pouls et les symptômes évoqués par la

cliente, le client. Parfois, les données issues de l’interrogatoire sont seules à être

représentées.

Ces lacunes compromettent la possibilité d’une évaluation énergétique juste de la

patiente ou du patient, de même que le principe de traitement et le choix de points

d’acupuncture qui en découlent. Pour l’acupuncteur, le choix des points à poncturer est

l’équivalent du choix de la prescription de médicament pour le médecin. Ainsi, une erreur

de prescription de points tout comme une erreur de prescription de médicament a des
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conséquences sur la personne qui la reçoit : soit, cette dernière n’éprouve aucune

amélioration de son état ou pire encore, elle peut voir une aggravation de son état. En lien

avec le profil de sortie, Bizier souligne que

Si l’intégration des apprentissages peut être vue comme un processus, il faut aussi
la voir comme le résultat de la formation. (...) En effet, les résultats attendus de la
formation collégiale sont des compétences que l’élève devrait démontrer à la fin du
programme dans lequel il a étudié. Le profil de sortie doit donc être l’illustration
des liens d’intégration que l’élève peut faire entre les compétences visées dans le
programme. (Bizier, 1998, p. 21).

À ce titre, il ne faut pas s’étonner que des finissantes et finissants acupuncteurs

(récemment diplômés ou d’expérience), dans leur pratique professionnelle, parviennent à

évaluer et à traiter leurs patientes et patients sans récolter les données complètes des 4

temps de l’examen, mais en se limitant plutôt à l’interrogatoire. Dans un tel cas, il est

vraisemblable que l’évaluation énergétique et le choix de traitement qui en découle soient

partiels, parfois même erronés, de même que le résultat escompté pour la patiente ou le

patient. Prenons un exemple courant: un patient consulte pour des symptômes multiples

(céphalée, inconfort digestif et fatigue), il présente un tableau complexe, une forme

enchevêtrée, il devient délicat de déterminer si ses symptômes sont associés au vide ou à la

plénitude (concepts de base en MTO). En complément de l’interrogatoire, l’observation de

la langue et la palpation des pouls permettront de distinguer de quel côté classer la

pathologie. Sans la considération de ces informations, l’étudiante et l’étudiant,

l’acupunctrice et l’acupuncteur ne pourront établir une opinion éclairée.

Les informations relatives à une telle pratique ne sont pas répertoriées

officiellement. En effet, aucune acupunctrice ou acupuncteur ne serait à l’aise d’avouer ce

type de pratique. Ces informations nous parviennent directement de clientes et clients de la

clinique-école qui ont reçu préalablement des traitements en cabinet privé ou encore, de nos

clientes et clients après avoir été référés temporairement à certains de nos collègues

pendant des périodes de vacances ou autres périodes d’arrêts temporaires de travail dans

nos cliniques respectives. Des données plus précises figureront dans le chapitre quatre.
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2.5 Un enseignement qui ne favorise pas suffisamment l’intégration des apprentissages
de l’observation de la langue et de la palpation des pouls

L’enseignement de l’observation de la langue et de la palpation des pouls est réparti

principalement sur cinq cours; les stages cliniques étant le lieu d’intégration et de transfert

de ces apprentissages. Voyons ci-dessous, les cours concernés par cette matière, la

proportion de théorie et de pratique:

- Examen clinique, le cours 1 12-203-RO, 3e session

Il s’agit d’un cours théorique et pratique de 45 h. Le recueil des données cliniques selon les

trois des 4 temps de l’examen (observation, palpation, audition-olfaction) est enseigné dans

ce cours. Six heures sont destinées à l’enseignement théorique (connaissances déclaratives)

de l’observation de la langue, six heures sont prévues pour la pratique d’observation en

laboratoire (connaissances procédurales). L’enseignement théorique et pratique n’est pas

toujours donné par la même enseignante ou enseignant. La pratique en laboratoire se

déroule en groupe de dix étudiantes et étudiants au maximum.

- Évaluation énergétique en Médecine chinoise, le cours 112-136-RO, 4e session:

Ce cours d’une durée totale de 90 h comprend 14 h d’enseignement théorique traitant des

32 formes de pouls (connaissances déclaratives).

- Préparation à la clinique, le cours 1 12-145-RO, 4e session:

Ici, 75 h sont partagées entre théorie (2 h semaine) et pratique (3 h semaine). En pratique,

pendant huit semaines, des discussions de cas et des exercices ont lieu en vue de développer

la façon de mener l’interrogatoire auprès du client et de la cliente. Pendant cinq de ces huit

semaines, deux capsules de 15 min (soit, 150 min au total) est imbriquée dans ces périodes

pour pratiquer la palpation du pouls et l’observation des langues entre les étudiantes et

étudiants. L’autre partie du temps est dédié à la pratique de l’interrogatoire. Ce cours est

offert à des groupes de dix étudiantes et étudiants au maximum.

- Stage clinique I, 112-SI 8-RO et stage clinique II, II 2-S2P-RO, en 5e et 6e session;

Pendant 120 h en 5e session et 360 h en 6e session, les étudiantes et les étudiants prennent

progressivement en charge les patientes et les patients de l’accueil au traitement

inclusivement. L’étudiante ou l’étudiant puise dans son répertoire de connaissances



27

déclaratives et procédurales puis décide des interventions à appliquer en lien avec la

situation rencontrée (connaissances conditionnelles).

Malgré la présence substantielle des connaissances déclaratives traitant de

l’observation de la langue et de la palpation des pouls dans les cours précédemment cités,

malgré les stratégies d’enseignement et d’apprentissage mises en oeuvre par chacun des

enseignantes et des enseignants visant l’utilisation de ces contenus (connaissances

procédurales), les observations décrites en stage et dans les travaux nous forcent à constater

qu’une lacune est présente dans l’apprentissage de l’observation et l’interprétation de la

langue de même que dans la palpation et l’interprétation des types de pouls. Les étudiantes

et les étudiants utilisent peu ou pas les données recueillies en lien avec la langue et les

pouls. Parfois ces données n’ont pas été recueillies. Par conséquent, nous devons nous

questionner au sujet de l’enseignement. L’enseignement est donné, mais les étudiantes et

étudiants ont-ils réellement appris? Ont-ils intégré, ont-ils transformé ces nouvelles

connaissances afin de s’en accommoder? Au cours des trois années du programme, ont-ils

eu suffisamment de modèles, d’assistance, de pratique guidée? Ont-ils été fréquemment

confrontés à des situations qui ont nécessité l’activation de leur capacité de métacognition

afin de transférer ces connaissances déclaratives et procédurales en connaissances

conditionnelles, c’est-à-dire utilisables dans des situations concrètes présentant des

conditions réelles?

Dans une telle situation, les recherches soulignent que la simultanéité entre

l’enseignement de la théorie et de la pratique est un élément important dans le transfert des

apprentissages. Morissette (2002) rapporte que « {...] nous savons maintenant qu’un savoir

appris est transférable seulement lorsque l’apprenant comprend l’utilité de ce savoir au

moment même où il le découvre et lorsqu’il prend conscience des contextes dans lesquels il

peut s’en servir. »(p. 18).

Les stages cliniques I et II sont les lieux de manifestation du transfert des

apprentissages. Toutefois, une autre interrogation fait surface, celle de l’intégration des
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apprentissages. Bien que ces deux concepts soient indissociables, des apprentissages

doivent être intégrés pour être transférés. Selon les auteurs, que le transfert soit simultané à

l’intégration (Tardif 1999) ou qu’il vienne peu après (Bizier, 1998), l’intégration doit être.

Les plaintes formulées par les étudiantes et les étudiants conjuguées aux commentaires des

enseignants et enseignantes nous amènent à examiner le programme et à constater que

l’enseignement théorique couvre bien les concepts de l’observation de la langue et de la

palpation des pouls. En revanche, les étapes de modélisation, d’assistance, de rétroaction et

de pratique guidée que souhaitent les étudiantes et les étudiants sont insuffisantes et parfois

absentes pour permettre l’intégration de ces concepts qui font appel aux sens subtils de

l’observation et du toucher.

Dans le cours Examen clinique, la théorie et la pratique ne sont pas toujours

données par la même enseignante ou enseignant. Ceci génère parfois de la confusion pour

les étudiantes et les étudiants, les contenus n’étant pas interprétés de la même façon. Le

cours Évaluation énergétique en médecine chinoise, quant à lui, offre un l’enseignement

complet de la théorique sur les pouis, mais aucune heure n’est consacrée à la pratique.

Quant au cours Préparation à la clinique, des capsules de 15 minutes sont prévues pendant

cinq semaines pour pratiquer la palpation des pouls et l’observation des langues combinées

à l’interrogatoire. En ce qui concerne l’observation des langues, il s’agit d’un rappel

nécessaire, mais pour la palpation des pouls il s’agit d’un premier lieu de pratique.

Actuellement, des exercices de mise en application des connaissances déclaratives

sont réalisés dans le cours Examen clinique (3e session) et Préparation à la clinique (4

session), mais l’intention commune de conduire ces connaissances réunies, de les intégrer

et de les transférer jusqu’au profil de sortie n’est pas réalisée de la même façon que celle

déployée pour l’interrogatoire. Le fil conducteur est morcelé. La proportion consacrée de

temps aux connaissances procédurales et conditionnelles de l’observation de la langue et de

la palpation des pouls, avant la 5e et la 6e session est insuffisante, de plus, celle-ci est

souvent décalée ou éloignée du moment de l’enseignement des connaissances déclaratives.
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Le manque d’intégration dans l’enseignement de ces concepts se reflète également

dans l’évaluation des apprentissages, tant dans l’évaluation des stages cliniques que dans

l’épreuve synthèse de fin de programme (ESP). Pour illustrer le problème, pendant l’ESP,

la population étudiante parcoure des stations dans lesquelles elle rencontre des actrices, des

acteurs qui jouent le rôle de clientes, de clients et répondent à leur interrogatoire. Bien qu’il

s’agisse d’actrices, d’acteurs, des photos de langues reflétant la condition énergétique de la

cliente, du client devraient être fournies aux étudiantes et étudiants, de même qu’une

information écrite au sujet de la qualité potentielle du pouls afin de rendre la simulation

plus authentique. Ces données n’ayant pas été retenues pour figurer dans l’épreuve synthèse

suscitent un questionnement. Serait-ce possible que les étudiantes et étudiants parviennent à

une opinion énergétique plus exacte du client-acteur, de la cliente-actrice, s’ils maîtrisaient

mieux ces concepts et s’ils avaient la possibilité de considérer ces informations

actuellement absentes de l’épreuve synthèse?

3. LA QUESTION GÉNÉRALE DE RECHERCHE

Notre questionnement concerne l’apprentissage insuffisant de l’observation de la

langue et de la palpation des pouls, données essentielles à l’évaluation énergétique de la

personne. Dans le contexte présent, l’apprentissage insuffisant signifie une déficience

d’intégration et de transfert des apprentissages. Or, dans cet essai, nous nous intéressons

principalement à l’intégration. Pour aborder cette problématique de façon globale, il

importe de considérer les différentes facettes du problème. Dans premier temps, nous avons

constaté que la place accordée à l’observation de la langue et à la palpation des pouls dans

l’établissement du diagnostic énergétique est moindre au département d’acupuncture du

Collège de Rosemont que celle occupée dans la MTC. Deuxièmement, la nature des

concepts à enseigner et à apprendre, concepts culturellement nouveaux qui font appel à la

sollicitation du toucher et de la vue, doit forcément être mis en pratique pour être permettre

leur intégration. Or, l’application systématique de cette pratique est minimalement présente

pour l’observation de la langue pour la palpation des pouls. Troisièmement, il y a un
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décalage entre l’enseignement théorique de ces concepts et les moments de pratique. De

plus, le manque d’outils pédagogiques permettant l’organisation conceptuelle, le manque de

modélisation, de rétroaction et de pratique guidée n’avantagent pas l’intégration de ces

apprentissages. Des outils visuels et une stratégie pédagogique valorisant la pratique

pourraient favoriser les apprentissages et augmenter les compétences des étudiantes et des

étudiants pour l’observation de la langue et la palpation des pouls.

À la lumière de ces éléments d’information, nous nous attarderons dans cet essai, à

saisir plus précisément les besoins des étudiantes et des étudiants, des enseignantes et des

enseignants, à explorer les écrits des auteurs en éducation et à consulter des experts afin

d’envisager comment pallier cette déficience d’intégration. Cette réflexion nous amène à

formuler la question générale de la recherche comment adapter l’enseignement en vue de

favoriser chez les étudiantes et les étudiantes du programme d’acupuncture, l’intégration

des apprentissages de l’observation de la langue et de la palpation des pouls?



DEUXIÈME CHAPITRE

LE CADRE DE RÉFÉRENCE

Le chapitre deux expose les résultats d’une recension des écrits réalisés dans

l’optique de guider l’orientation de nos recherches et de nos interventions en lien avec le

problème de recherche. Les concepts présentés serviront de cadre de référence tout au long

de la recherche. Nous traiterons de l’apprentissage, des approches cognitiviste,

socioconstructiviste et de la théorie de l’énaction en enseignement/apprentissage. Partant de

ces assises, nous aborderons l’intégration des apprentissages de même que les outils et les

stratégies d’enseignement à mettre en place pour la susciter. Les objectifs spécifiques de la

recherche seront présentés dans ce chapitre.

1. L’APPRENTISSAGE, DÉFINITIONS

De la naissance à la fin de nos jours, nous sommes en situation d’apprentissage.

Certaines périodes de notre vie seront des moments d’apprentissages plus ou moins

intenses. De nombreux auteurs se sont intéressés et s’intéressent toujours au phénomène de

l’apprentissage. Dans le domaine de l’enseignement, ceci est une préoccupation constante

pour les enseignants que nous sommes. Voyons quelques définitions de ce concept, celles-

ci nous dirigeront par la suite vers des courants en pédagogie. Nous présenterons les

courants qui influenceront notre recherche. Extraite du Dictionnaire actuel de l’éducation,

la définition du mot apprentissage parle d’un:

Acte de perception, d’interaction et d’intégration d’un objet par un sujet.
Acquisition de connaissances et développement d’habiletés, d’attitudes et de
valeurs qui s’ajoutent à la structure cognitive d’une personne. Processus qui
permet l’évolution de la synthèse des savoirs, des habiletés, des attitudes et des
valeurs d’une personne. » (Legendre, 2005, p. 88).
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Plusieurs termes sont exprimés dans cette définition, notons que dans l’acte

d’apprendre se produit un changement et que ce dernier se produit lorsque les conditions

nécessaires sont réunies. Raymond (2006) de son côté explique qu’il s’agit

d’ «Abandonner une représentation pour une nouvelle que nous aurons construite, parce

que la précédente nous sert peut-être moins qu’avant ou peut-être ne nous satisfait plus ou,

du moins plus de la même manière! » (p. 15). Elle emprunte de Fourez (1992), dans

Jonnaert et Vander Borght (1999), l’idée suivante qui résume bien: «Apprendre c’est

abandonner une représentation pour en adopter une plus prometteuse. » (Ibid., p. 15).

De fait, à la lecture des quelques lignes ci-dessus il est tentant d’établir un lien avec

le phénomène de changement souvent perceptible ou même visible chez les étudiantes et

les étudiants au cours de la durée d’un programme de formation. Certains d’entre eux

semblent même vivre une véritable métamorphose en quelques années. Oui, l’apprentissage

transforme. Par contre, pour que l’apprentissage se produise, nombre de dispositions

internes et externes doivent être présents. À cet effet, il est intéressant de présenter, un

point de vue de la théorie vygotskienne « ... dans laquelle l’apprentissage est

inextricablement conçu comme imbriqué à un environnement éducatif (...). » (Garnier,

Bernarz, et Ulanovskaya, 2009, p. 10). Vygotski, tout comme Piaget, reconnaît la nécessité

du rôle actif de l’apprenant, toutefois il met l’emphase sur l’aspect interactif. En effet,

Vygotski associe apprentissage et enseignement; ici, enseignement prend le sens

d’environnement éducatif et d’interaction. Ses écrits, orientés vers le développement de

l’enfant tiennent compte non seulement de l’environnement interactif, mais suggèrent

également que l’apprentissage/enseignement n’a lieu uniquement dans un contexte de

collaboration et d’interaction.

We propose that an essential feature of learning (teaching) is that it creates the
zone of proximal development; that is, learning (teaching) awakens a variety
of development processes that are able to interact only when the child is
enteracting with people in his environment with his peers. (Vygotski, 1978,
dans Garnier, Bernarz, et Ulanovskaya, 2009, p. 10).
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Bien que les recherches de Vygotski s’intéressent principalement au développement

de l’enfant, il importe de souligner que sa pensée de même que les résultats de ses

recherches alimentent aujourd’hui les courants pédagogiques tant pour l’enseignement et

l’apprentissage chez les enfants que chez les adultes.

Un survol de ces définitions nous dirige vers les approches qui guideront notre

démarche. En conséquence, il sera question du terme apprentissage régulièrement tout au

long de cette étude, celle-ci représentant une assise à notre recherche. Suivant les grands

courants ci-dessous, pour aller dans le sens de notre problématique, nous préciserons

davantage l’apprentissage en l’abordant sous l’angle de l’intégration des apprentissages.

1.1. Le cognitivisme, mémoire et apprentissage

Nous traitons du cognitivisme car il est incontournable dans la perspective de cet

essai. Intéressés par l’apprentissage et de développement de compétence, nous devons

examiner comment l’individu apprend, comment l’étudiante et l’étudiant construit ses

connaissances afin de mieux intervenir en tant qu’enseignant. Une brève présentation du

fonctionnement de la mémoire en lien avec l’apprentissage suivra.

Le cognitivisme se définit à la fois comme un paradigme et un concept, il s’intéresse

à la façon dont l’individu apprend, comment il traite l’information tant au niveau des

stratégies d’apprentissage, des mécanismes de fonctionnement de la mémoire, et des

conditions de réutilisation des connaissances. Tel que l’expliquent St-Pierre, Deshaies et

Poirier (2004) l’activité d’apprentissage fait appel aux processus cognitif et métacognitif.

Ce traitement est effectué à partir de la structure cognitive existante dans le
cerveau de l’apprenant (les connaissances antérieures); au cours de
l’apprentissage, il se produit une modification de cette structure cognitive; au
terme de l’apprentissage, l’apprenant dispose d’une nouvelle structure
cognitive. Ce traitement est effectué par des processus cognitifs et
métacognitifs activés et réalisés par l’apprenant. L’apprenant exerce une
activité sur ses connaissances, il est actif. En ce sens, il « construit » ses
connaissances. (p. 2).
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Au cours de cette étude, tant pour la stratégie que pour l’outil pédagogique nous

ferons référence au terme métacognition. Précisons sa signification. Plusieurs auteurs ont

défini ce terme, retenons celle de St-Pierre et Lafortune, (1995)

Le concept de métacognition renvoie à deux aspects complémentaires. Les
connaissances métacognitives et la gestion de ses processus mentaux. Il s’agit
des connaissances au sujet des phénomènes cognitifs et au sujet de soi comme
personne apprenante, ainsi que la façon d’utiliser ces connaissances pour
effectuer un contrôle de ses processus mentaux. (p. 16).

Comme le souligne Raymond (2006), le contrôle de ses processus mentaux englobe

«(...) la capacité de gérer sa compréhension jusqu’au contrôle affectif de son niveau

d’attention ou de stress et son niveau de participation dans la réalisation d’une tâche. » (p.

25).

En accord avec le texte de St-Pierre, Deshaies et Poirier (2004), il est pertinent de

mentionner que, bien que l’apprenant « construit » ses connaissances au moyen de ses

référentiels (connaissances antérieures et expériences) personnels, il importe et il appartient

à l’enseignant de s’assurer que l’apprenant, au terme du processus d’apprentissage, partage

une compréhension commune des connaissances à acquérir. Par exemple, dans

l’enseignement de l’observation des langues, nous nous attendrons à ce que le corps d’une

langue de couleur pâle le soit pour l’étudiante et l’étudiant, pour l’enseignante et

l’enseignant et pour la médecine traditionnelle orientale.

Voyons maintenant le fonctionnement de la mémoire dans l’apprentissage? Pourquoi

nous y intéresser au dans cet essai? Concrètement parce nous traitons d’une discipline

d’enseignement qui sollicite beaucoup la mémoire. Tous les étudiantes et étudiants du

programme sauraient en témoigner. En vue de développer certaines compétences, les

étudiantes et les étudiants doivent comprendre et retenir un grand nombre de notions. En

conséquence, adapter nos stratégies d’enseignement en faveur des étudiants importe.
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Plusieurs auteurs (Barbeau, Montini et Roy, 1997; Bélanger 2010; Morissette. 2002;

Tardif 1992) s’intéressent à ce sujet et affirment que l’apprentissage est possible que si la

mémoire est sollicitée et active. La mémoire traite l’information, elle agit comme centre de

traitement. Elle a des caractéristiques de fonctionnement particulières, c’est ce que nous

allons exposer brièvement afin d’en tenir compte durant cette recherche

Nombre de recherches ont démontré que la mémoire fonctionne par codage, par

regroupement et par reconnaissance. Ces notions sont connues en pédagogie. Ainsi, pour

être bénéfiques, les stratégies pédagogiques ont tout avantage à se dérouler dans un climat

convivial et motivant, elles doivent de plus, potentialiser le fonctionnement de la mémoire.

En milieu scolaire, la mémoire de travail (mémoire à court terme) est souvent sollicitée.

Cette dernière a une capacité très limitée contrairement à la mémoire à long terme qui est

un réservoir presque illimité. La mémoire de travail reçoit l’information en provenance de

l’environnement et les connaissances antérieures en provenance de la mémoire à long

terme. Ce qui importe de considérer est que la mémoire de travail

.ne peut contenir que plus ou moins sept unités d’informations à la fois. Une
unité peut être toutes sortes de choses (la lettre A, une définition, un poème,
un concept, un réseau de concepts, un organigramme, une formule complexe,
une théorie, etc.). Elle ne peut retenir une information qu’environ une dizaine
de secondes. L’information disparaît du champ de la conscience si elle n’est
pas reprise ou rappelée d’une façon ou d’une autre. (Barbeau, Montini et Roy,
1997, p. 258).

Par conséquent, ces auteurs recommandent aux enseignantes, aux enseignants de

présenter l’information aux élèves de telle sorte que ces derniers puissent « (...) la coder,

l’organiser et l’élaborer de façon efficace. » (Ibid., p. 258). Mieux l’information sera codée,

mieux elle sera repêchée dans la mémoire à long terme et plus souvent elle sera repêchée,

plus elle deviendra permanente. Une autre recommandation que formulent plusieurs auteurs

afin de favoriser le processus d’apprentissage et de mémorisation est celle d’ « Éviter la

surcharge d’information. » (Ibid., p. 266). Remarquons que cette recommandation est

également soutenue par le groupe d’auteurs mentionné plus haut (Aylwin, 2000 ; Howden
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et Kopiec 2000 ; Meyer et Turner 2006 ; Morissette 2002 ; St-Pierre 1995 ; Tardif 1999

Viau 199).

Afin de tenir compte des caractéristiques de la mémoire, il est essentiel selon

Barbeau, Montini, et Roy, (1997) « ... d’attribuer une signification aux stimuli de

l’environnement si on veut qu’un apprentissage se produise. » (p. 4) car « Si l’information

n’a pas de sens pour l’élève, elle est rejetée. » (Gagné (1985) et Tardif (1992), dans

Barbeau, Montini et Roy, 1977, p. 4). Cette affirmation traduit le prolongement de la

pensée de Vigotsky qui a abordé la fonction de la sémiologie dans l’apprentissage.

1.2 Le socioconstructivisme

Nous avons vu dans le paradigme cognitiviste, comment l’apprenant a un rôle actif

dans la construction du savoir. Dans le paradigme constructiviste, l’individu est de plus

confronté à une nouvelle situation ou une nouvelle information, il doit intégrer cette

nouveauté dans sa structure cognitive pour que sa perception du monde conserve sa

cohérence. Nous parlons d’adaptation. Pour y parvenir, deux processus sont utilisés:

l’assimilation ou l’accommodation. « Ainsi, l’assimilation consiste à intégrer une nouvelle

information dans une structure cognitive existante, celle de l’individu, alors que

l’accommodation permet de modifier la structure cognitive pour intégrer une nouvelle

information ou faire face à une nouvelle situation. » (Raymond, 2006, p. 29). C’est à travers

l’activité en situation que l’étudiante et l’étudiant génèrent l’adaptation; il s’accommode à

la situation. Dans ce contexte, l’enseignante, l’enseignant sert de médiateur et met en place

un environnement propice aux apprentissages.

Alors que Piaget a développé davantage le rôle de l’action intellectuelle dans le

développement de la pensée, Vygotski (psychologue de la même époque que Piaget) «(...)

considère l’apport essentiel de la culture et des outils de médiation symboliques qui en

permettent l’appropriation, apport sans lequel la personne ne pourrait atteindre un tel niveau

de développement cognitif. » (Legendre, 2004, p. 8). Pour Vygotski, le langage est
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considéré comme l’outil de médiation symbolique essentiel au développement de la pensée.

Sa théorie socio-historico-culturelle du développement des fonctions mentales supérieures

traite particulièrement de la sociabilité de l’homme, des interactions sociales, de la culture,

des signes et instruments, de l’histoire et des fonctions mentales supérieures. Il écrivait en
i n—,
1jj

C’est par l’intermédiaire des autres, par l’intermédiaire de l’adulte que
l’enfant s’engage dans ses activités. Absolument tout dans le comportement
de l’enfant est fondu, enraciné dans le social. (...) Ainsi, les relations de
l’enfant avec la réalité sont dès le début des relations sociales. Dans ce sens,
on pourrait dire du nourrisson qu’il est un être social au plus haut degré.
(Ivic. 1994, p. 795).

Vigotsky met l’accent sur l’interaction sociale et l’interaction avec les produits de la

culture, sur le rôle essentiel qui revient aux signes, sur les systèmes sémiotiques. Nous

sommes dans perspective socioconstructiviste. L’interaction sociale et l’interaction avec les

produits de la culture sont des aspects précis que nous comptons prendre en considération

lors de la conception d’outils et de l’élaboration d’une stratégie pédagogique adaptée à la

problématique de cette recherche. En outre, l’aspect culturel de la théorie de Vigotsky

rejoint précisément une partie de la problématique de notre recherche celui des concepts

culturellement nouveaux pour une majorité d’élèves (chapitre 1, 2.3 A). En effet, certains

concepts orientaux enseignés peuvent être difficilement intégrés pour une étudiante, un

étudiant occidental, par exemple le concept du Qi (énergie) : le Qi du Rein représente la

fonction de filtrer les liquides au sens où la médecine occidentale l’entend, il représente

aussi le Qi originel, soit l’Énergie ancestrale (héréditaire) et le Qi psychologique de cet

organe (l’aspect psychoviscéral) qui permettent à un individu d’avoir de la volonté, de la

détermination et de l’endurance. Également présent dans les caractéristiques du pouls et de

la langue, le Qi réfère, d’une part à l’énergie d’une façon globale et d’autre part à l’énergie

des organes de façon plus particulière.

La spécificité dans le socioconstructiviste revient à l’interaction sociale et à la

possibilité de confronter ses connaissances et ses conceptions à la compréhension d’autrui.
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C’est dans l’interaction que l’étudiante ou l’étudiant expérimente un conflit cognitif devant

lequel il s’adaptera en vue de trouver une nouvelle position viable. Par exemple, une

étudiante ou un étudiant qui a une compréhension d’un concept peut se trouver déstabilisé

et vivre un conflit intérieur s’il est confronté à une autre compréhension de ce même

concept en provenance de ses pairs, de son enseignante ou de son enseignant. S’il s’avère

que la nouvelle présentation est plus exacte, l’étudiante ou l’étudiant devra s’adapter.

1.3. Après le socioconstructivisme, la théorie de I’énaction

Présentée comme une synthèse et un dépassement du cognitivisme et du

socioconstructivisme, 1’ énaction expose 1’ art d’enseigner et d’apprendre. L’état d’être,

l’être corps-esprit. Il est question de globalité et d’indissociabilité. Cette perspective,

présentée par Mastrioca, Roth et Morel (2008) s’harmonise à la philosophie orientale et se

rapproche de notre approche disciplinaire. Cette perspective ne discrédite aucune stratégie,

elle rappelle de l’adapter à son environnement et à l’intention de l’enseignante, de

l’enseignant. Élaborée autant pour l’enseignante et l’enseignant, pour l’étudiante et

l’étudiant, l’énaction aborde l’être, la disponibilité, la situation, l’environnement et l’action.

L’intelligence, la cognition, l’émotion et l’action d’une personne se
comprennent dans la structure globale de son être-au-monde ou dans
l’énaction, terme qui souligne l’indissociabilité de l’être et du monde ou, ce
qui revient au même, l’être situant/situé ou encore de l’être en situation de

(...) Le praticien énactif fait preuve d’une intelligence situationnelle: il sait,
entre autres, selon la situation dans laquelle il se trouve, s’engager avec ses
meilleures dispositions, se positionner stratégiquement et transformer la
situation à son avantage. Il sait aussi distinguer les moments où il faut agir des
moments où il est possible de réfléchir. Le praticien énactif se distingue donc
du praticien réflexif chez lequel l’accent est mis sur la réflexivité plutôt que
sur l’agir. » (Ibid., p. 13).

Tel que l’expliquent les auteurs, l’esprit et le monde sont inséparables, ils se composent

mutuellement. En termes pédagogiques, pour l’enseignante ou l’enseignant il s’agira de

faire unité avec la classe et de développer, en plus de l’enseignement lié à la discipline, la

maîtrise de soi, la disponibilité, la conscience, le respect des autres, etc. Ainsi, il sera
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dorénavant question de formation et d’éducation. Pour l’élève, il sera question de la

personne en action et en situation. L’enseignante, l’enseignant veillera à ce que la

connaissance soit une composante de l’action en situation pour l’apprenant. La théorie de

l’énaction traite d’attitude. L’attitude dans laquelle on s’engage dans une activité. Cette

attitude est décrite par : a) les principes dispositionnels du praticien soit : la disponibilité

mentale, la maîtrise de soi, les dispositions positives qui optimalisent le développement

personnel; b) les principes positionnels c’est-à-dire l’apprentissage par l’action dans

l’espace et le temps.

Afin de décrire la transformation qui se produit chez la personne en situation d’apprendre,

Mastrioca, Roth et Morel (2008), expliquent au sujet de ce dernier: « ses connexions

neuronales changent — ce ne sont pas les mêmes neurones qui opèrent — de sorte que le

passage de l’énergie d’activation s’opère différemment. Une connaissance-action est le

coeur du corps-esprit [...] ». (Ibid., p. 144). Le praticien énactif verra à ce que l’apprenant

optimalise ses possibilités par l’aide de ses pairs comme par la confrontation des points de

vue, par l’exploitation de ressources matérielles et par les interventions de l’enseignant ou

de l’enseignante. c) Les principes gestuels du praticien énactif. Il y a une analogie directe à

faire ici avec ce que l’on nomme en médecine chinoise « le Shen », l’esprit. Pour le

médecin chinois, nous décrivons l’esprit du praticien comme le Shen, ainsi il doit

transposer son Shen dans l’aiguille et le conjuguer à la précision de ses gestes. En terme

énactif les auteurs expriment: «Le praticien énactif voit dans une action une performance

en cours en même temps que le centre de gravité (positionnel) qui lui donne son équilibre et

la disponibilité d’esprit (dispositionnel) qui l’habite. » (Ibid., p. 147).

2. L’INTÉGRATION DES APPRENTISSAGES

Lorsqu’il est question d’intégration, il est également question de transfert. Lorsque

l’on parle de transfert, c’est qu’il y a eu intégration. Dans le cadre de cet essai, notre intérêt

porte sur l’apprentissage de l’observation de la langue et de la palpation des pouls.

Jusqu’ici, nous avons examiné le phénomène de l’apprentissage selon le cognitivisme, nous
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avons relevé la place de l’interaction sociale et de l’interaction avec les produits de la

culture. Nous avons évoqué, au moyen de la perspective de l’énaction, l’attitude le

l’enseignante, de l’enseignant, de l’étudiante et de l’étudiante dans l’enseignement et dans

l’apprentissage. L’exploration de ces thèmes éclaire et chapeaute les éléments décrits dans

la problématique.

Afin de préciser l’analyse de ces éléments, nous reconnaissons que l’insuffisance

d’apprentissage de l’observation de la langue et de la palpation des pouls, décelable en fin

de parcours du programme, origine en cours de formation. En conséquence, le transfert

n’est pas ou bien peu possible, l’intégration n’ayant pu être réalisée tel qu’attendu. Dans

cette section, nous définirons l’intégration et le transfert des apprentissages puis nous

présenterons les étapes de la démarche d’intégration des apprentissages.

2.1 Définitions des concepts d’intégration et de transfert des apprentissages

Legendre (2005) rapporte que « l’intégration des savoirs désigne ici le processus par

lequel un élève greffe un nouveau savoir à ses savoirs antérieurs, restructure en

conséquence son univers intérieur et applique à de nouvelles situations concrètes les savoirs

acquis. » (p. 789). Pour Bizier (1998), «si l’intégration des apprentissages est vue comme

un processus, il faut aussi la voir comme le résultat de la formation. » (p. 21). Pour qu’un

apprentissage soit effectif le sujet se construit une représentation cohérente avec ses

nouvelles connaissances, il réorganise ensuite ses connaissances afin de donner un sens à

ses nouveaux apprentissages. À l’étape d’intégration, l’étudiante, l’étudiant met en oeuvre

les acquis. Suivant l’intégration, il pourra transférer ses nouveaux apprentissages dans une

tâche représentant une nouvelle situation. Selon Le Conseil supérieur de l’éducation (1991),

l’étudiante, l’étudiant qui transfère ses savoirs,

a développé une compétence — pouvant inclure un ensemble de
connaissances, d’habiletés et d’attitudes — qu’il peut mettre en oeuvre lorsqu’il
en éprouve le besoin ou lorsque les circonstances l’y obligent. Le savoir passe
alors dans l’action; il guide la conduite. Ce pouvoir de transfert suppose que
l’élève a mis en relation ses savoirs et qu’il les a vraiment incorporés, mise en
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relation et incorporation lui assurant une rétention à moyen et à long terme. (p.
43).

Raymond (2001) soutient que cette démarche n’est pas linéaire. Une étape peut

survenir avant ou après une autre, il importe toutefois de s’assurer qu’au cours d’une

démarche d’enseignement/apprentissage, l’apprenant traverse toutes les étapes. De plus,

Tardif (1999) affirme que le transfert est présent tout au long de l’apprentissage. Par

conséquent, le transfert doit s’enseigner en même temps que les connaissances de base, il

ne s’agit pas de l’étape finale et déterminante. Tel que le stipule Morissette (2002), < (...)
nous savons maintenant qu’un savoir appris est transférable seulement lorsque l’apprenant

comprend l’utilité de ce savoir au moment même où il le découvre et lorsqu’il prend

conscience des contextes dans lesquels il peut s’en servir. » (Ibid., p. 24). De son côté,

D’Hainault (1990), dans Bizier (1998), parle de l’utilisation des acquis pour expliquer le

transfert des apprentissages. Il mentionne trois types de transfert, le

transfert académique lorsque l’élève est capable d’utiliser les compétences
acquises dans un contexte semblable à celui de l’apprentissage. Le transfert est
opérationnel quand l’élève est capable d’exercer ses compétences en dehors du
contexte dans lequel elles ont été apprises [...]. Enfin, le transfert est intégral
lorsque l’élève manifeste spontanément les compétences au moment où il en a
besoin. » (p. 21).

La présentation de ces trois types de transfert met l’emphase sur l’imbrication de

l’intégration dans le transfert des apprentissages.

2.2 Le processus d’intégration des apprentissages

Selon Barbeau (1997), la démarche d’intégration des apprentissages s’effectue en

trois phases. Elle sépare véritablement les étapes de l’intégration de celles du transfert,

alors que Bizier (1998), Lauzon (2008), Legendre (2005) et Tardif (1997) amalgament

successivement les phases de l’intégration à celles du transfert. Les trois phases décrites par

Barbeau sont:
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La première phase consiste à construire une procédure pour montrer comment utiliser les

connaissances dans un contexte donné. L’auteure fait référence au modelage, c’est-à-dire,

montrer comment faire, fournir la procédure écrite à l’étudiante et l’étudiant, il pourra par

la suite visualiser et répéter mentalement la procédure à appliquer. L’exécution de la

procédure est la deuxième phase. Dans cette phase, l’étudiante et l’étudiant effectuent une

procédure, utilise cette procédure en l’adaptant à des situations différentes. «La rétroaction

joue alors un rôle primordial. Elle signale aux élèves qu’une opération est bien exécutée,

efficace et utile. Elle augmente la probabilité que les élèves gardent ou modifient un

comportement. Elle renforce donc la réponse des élèves. » (Barbeau, 1997, p. 412). La

phase trois, nommée : intérioriser une procédure (automatisation), consiste à utiliser une

procédure avec précision, avec aisance et si possible de façon automatique, autrement dit de

façon naturelle. Une analogie peut être faite avec à l’action de se brosser les dents, ou celle

d’écrire un message courriel ; plusieurs étapes sont nécessaires, mais nous n’avons pas à

nous les représenter mentalement avant de les effectuer. Pour y arriver, Barbeau suggère,

des exercices fréquents et répétés afin de développer l’aisance, la précision et la vitesse

d’exécution. Un parallèle s’établit avec les besoins liés à l’apprentissage de l’observation

de la langue et de la palpation des pouls. La répétition des procédures et la rétroaction sont

nécessaires afin de développer l’exactitude dans l’observation et le toucher par palpation.

La citation suivante accentue l’importance de l’enseignement simultané de la théorie et de

la pratique, de même que de la pratique

Pour qu’une nouvelle procédure puisse être intégrée, il faut l’apprendre et
l’appliquer immédiatement et souvent. Plus elle sera utilisée, plus la probabilité
d’intériorisation augmente. Idéalement, quand on enseigne une procédure, il
faudrait toujours planifier de réaliser dans la même période de cours

- L’enseignement de la procédure;
- Sa démonstration;
- Et un entraînement massif.

En plus, il faut également considérer que plus la procédure est difficile, plus le
risque de l’oublier rapidement est grand. (Ibid., p. 424).
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2.3 Processus favorisant le transfert des connaissances

Bien que Bizier (1998), Lauzon (2008), Legendre (2005), Raymond (2001) et Tardif

(1997) ne détaillent pas les étapes de l’intégration et du transfert des apprentissages de façon

identique à Barbeau (1997), continuons succinctement avec l’explication de Barbeau pour

présenter les procédures qui favorisent le transfert des connaissances. Ses énoncés sont clairs

et systématiques. Ils facilitent la compréhension. Il importe toutefois de saisir que les propos

des auteurs mentionnés ne sont pas contradictoires. Ils soutiennent que la démarche

d’intégration et de transfert des apprentissages n’est pas linéaire, mais que toutes les étapes

doivent être parcourues. Selon Bibeau, deux stratégies cognitives contribuent au transfert

des connaissances, la généralisation et la discrimination

La généralisation consiste à reconnaître — dans plusieurs situations différentes
— qu’il y a des caractéristiques essentielles identiques qui commandent donc des
opérations identiques. La discrimination, consiste quant à elle, à reconnaître
qu’il y a plusieurs situations semblables dont les caractéristiques essentielles
diffèrent et qu’elles commandent, par le fait même des opérations distinctes.
(Barbeau, 1997, p. 432).

Elle décrit comment une connaissance conditionnelle (celle qui sera mise en

application dans des conditions multiples) doit être enseignée. Dans un premier temps, les

conditions nécessaires à l’application d’une procédure spécifique sont identifiées, dans un

deuxième temps, l’étudiant ou l’étudiante est placé dans de multiples situations différentes

qui le forcent à exercer son jugement, à identifier quand et comment il doit ou ne doit pas

exercer la procédure. Troisièmement, la répétition d’application dans de multiples situations

permettra l’automatisation, l’intériorisation. Barbeau (1997), tout comme Paradis (2006),

précise que le transfert (enseignement des connaissances conditionnelles) exige que les

connaissances déclaratives (théoriques) et procédurales (celles qui ont précédé la mise en

application dans un contexte simple) soient préalablement acquises. Nous verrons un plus

loin comment intégrer ces notions dans une application pratique adaptée à la problématique

de cette recherche.
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3. STRATÉGIE PÉDAGOGIQUE ADAPTÉE AUX APPRENTISSAGES VISÉS

Nous avons présenté précédemment les courants pédagogiques influents de même

que certains concepts qui soutiennent notre sujet de recherche. Voyons maintenant

comment la stratégie pédagogique peut répondre aux besoins d’apprentissage. Nous

présenterons ensuite les objectifs de la recherche suivis de la stratégie pédagogique qui

retient notre attention dans cette étude.

3.1 Définition d’une stratégie pédagogique

Expliquons d’abord ce que l’on entend par stratégie pédagogique. Empruntons cette

définition à Legendre (2005). ((Plan d’action où la nature et les interrelations des éléments

du sujet, de l’objet, de l’agent et du milieu sont précisées en vue de favoriser les

adéquations les plus harmonieuses entre ces quatre composantes d’une situation

pédagogique. » (p. 1261). Pour assurer une compréhension commune à cette définition

mentiormons que, le sujet est l’apprenant; l’objet est le but de l’activité ou l’objet

d’apprentissage; l’agent est : « l’ensemble des ressources humaines, matérielles et

pédagogiques offertes au sujet dans une situation pédagogique » (Ibid., p. 34) et le milieu

est le «contexte de la situation pédagogique où s’actualise la triade Sujet-Objet-Agent. »

(Ibid., p. 888).

En d’autres mots, la stratégie pédagogique est un ensemble de méthodes et de

techniques pour aider à apprendre, pour résoudre un problème. Les stratégies

d’enseignement et d’apprentissage, de même que le matériel pédagogique font partie de la

stratégie pédagogique.

Distinguons maintenant la stratégie d’enseignement et la stratégie d’apprentissage.

La stratégie d’enseignement est un « ensemble d’opérations et de ressources pédagogiques,

planifié par l’éducateur pour un Sujet autre que lui-même. » (Ibid., p. 1261). La stratégie

d’apprentissage est un « ensemble d’opérations et de ressources pédagogiques, planifié par
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le Sujet dans le but de favoriser au mieux l’atteinte des objectifs dans une situation

pédagogique. » (Ibid.,p. 1261).

Dans cet essai, nous visons la conception d’outil pédagogique et la proposition

d’une stratégie d’enseignement qui accompagnera l’outil conçu. Les termes, matériel ou

outil pédagogique sont des synonymes. Legendre (2005), définit le matériel pédagogique

comme suit : «Ensemble des objets et des appareils qui aident l’enseignant à présenter des

notions, des faits ou des expériences, et qui favorisent l’apprentissage des élèves. Matériel

(cartes, maquette, graphiques, outils) servant à favoriser l’atteinte d’objectifs éducationnels

par un sous-groupe de Sujets dans des situations particulières. » (p. 856).

Présentons maintenant les objectifs spécifiques de la recherche, mis en lien avec la

situation pédagogique. Les trois objectifs qui suivent visent ultimement l’apprentissage. Il

sera plus aisé, suivant cette lecture, de saisir la logique de la conception de l’outil

pédagogique et de la stratégie d’enseignement qui l’accompagnera.

3.2 Situation pédagogique et apprentissages ciblés

Le développement des apprentissages ciblés dans cet essai fait appel à la mémoire,

à la compréhension, à la conceptualisation. Finalement, les étapes d’application, de

procéduralisation, d’intégration et de transfert de ces apprentissages ne pourront être

atteintes sans l’utilisation des sens : principalement le sens de la vue (observation de la

langue) et le sens du toucher (palpation des pouls). Des commentaires de la part des

étudiants (développés plus loin dans le chapitre analyse des données) soulèvent le besoin

d’un enseignement et d’un apprentissage qui incorporerait davantage de pratique en

laboratoire. Ils demandent également davantage de rétroaction en lien avec l’apprentissage

de l’observation de la langue et plus encore pour la palpation des pouls. En effet, la

palpation des pouls et la reconnaissance des qualités du pouls doivent passer par les fibres

sensitives de la peau, par la pulpe des doigts, par conséquent, la rétroaction est

incontournable.
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Les objectifs spécifiques de cet essai sont déterminés en vue de favoriser

l’apprentissage de ces perceptions. En lien avec ces objectifs, explorons la situation

pédagogique. Inspiré d’un schéma de Lauzon (2008) voyons comment nous allons

opérationnaliser ces objectifs spécifiques. Lauzon, situe les éléments de situation

pédagogique comme suit:

Élève

La relation de médiation

Enseignant-e

L’objectif spécifique premier: Déterminer les connaissances jugées essentielles

relativement à l’observation de la langue et à la palpation des pouls devant être démontrées

au profil de sortie, concerne l’aspect Savoir/ivlatière et la relation didactique du triangle de

la situation pédagogique. Il s’agit de cerner les contenus essentiels, de distinguer les

contenus intégrés de ceux qui ne le sont pas et de comprendre pourquoi il en est ainsi. À la

lumière des sources reconnues dans ce domaine, dont Hammer (2005), Macioca (2006),

Kirchbaum (2003), Schnorrenberger (2005), Song Tian Bin (1986), nous devrons veiller à

identifier quelles connaissances (savoirs savants), quelles habiletés seront les objets

d’apprentissage. La collecte des données éclairera au sujet des besoins, quant à la façon de

présenter les contenus essentiels. Selon le mode d’apprentissage et de rétention constaté

chez les étudiantes et les étudiants lors de la collecte des données, nous serons mieux en

mesure de déterminer les besoins à combler et les contenus à sélectionner.

Tel que l’explique Bizier (2008), ces contenus à enseigner devront être choisis et

déterminés également à la lumière de la situation professionnelle. «Cette dernière pourrait

être analysée de façon à faire ressortir les buts, les enjeux, les valeurs, les décisions ou

gestes à poser ainsi que les savoirs qui servent à l’observation des signes (...) » (p. 16). Elle

La relation d apprentissage

La relation didactique
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suggère également de considérer les pratiques sociales comme référence. Or, actuellement

au Québec, cette pratique représente un malaise. En effet, selon les témoignages de

patientes, de patients et d’experts en formation continue, la pratique de la palpation des

pouls et de l’observation de la langue par les acupuncteurs auprès de leurs patientes et

patients est en voie de disparition au Québec. Nos interventions visent indirectement le

rétablissement de cette pratique sociale par l’intégration et le transfert des apprentissages.

Le deuxième objectif spécifique de cet essai nous amène à «Concevoir un outil

pédagogique spécifique à l’enseignement et à l’apprentissage de l’observation de la langue

et de la palpation des pouls ». Par rapport au triangle de la situation pédagogique, nous

sommes maintenant en lien avec l’enseignant-e et l’élève. En effet, ce matériel pédagogique

servira à l’enseignante, l’enseignant en classe en vue de guider l’étudiante, l’étudiant dans

son apprentissage, cela concerne l’aspect cognitif de la relation de médiation. De même,

cet outil, utilisé par les étudiantes et les étudiants facilitera les représentations mentales, le

traitement de l’information et l’apprentissage par ses représentations conceptuelles et

schématiques. Il devra être un moyen de favoriser la métacognition pour l’apprenant. Ceci

concerne la relation d’apprentissage.

L’objectif trois « Proposer une stratégie pédagogique propice à l’intégration des

concepts retenus et à la signification de l’apprentissage » rejoint la relation de médiation

dans la mesure où les aspects cognitifs et les aspects affectifs (climat de confiance) de la

relation sont pris en compte dans la stratégie pédagogique. Une stratégie pédagogique sera

proposée dans le but de faciliter l’adoption de l’outil pédagogique pour l’enseignement et

pour l’apprentissage, tant de la théorie que de la pratique. Les techniques d’intervention

devront considérer autant le savoir-agir et le savoir-être dans le développement de la

compétence. De plus, la stratégie pédagogique permet à la fois la relation clapprentissage

en favorisant le traitement de l’information et développement de la pensée par les activités

d’apprentissage.
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Les objectifs spécifiques de cette recherche visent l’apprentissage des perceptions et

de l’interprétation de l’observation de la langue et de la palpation des pouls. Ces habiletés

rejoignent plus particulièrement trois compétences du programme : 288 « Recueillir

l’information nécessaire sur l’état de santé de la patiente ou du patient », 28C « Interpréter

la maladie selon les principes de la médecine traditionnelle orientale et 28D ((Évaluer l’état

énergétique de la patiente ou du patient ». Des éléments de compétences plus spécifiques

nous intéressent en lien avec les apprentissages visés. Ces éléments seront détaillés au

chapitre quatre, lors des explications concernant la conception de l’outil pédagogique.

3.3 Le matériel pédagogique dans la situation d’apprentissage

Nous avons vu plus haut que la mémoire est essentielle dans tout processus

d’apprentissage. Or, pour que la mémoire se souvienne, devant une information nouvelle, il

faut stimuler les récepteurs sensoriels et donner rapidement un sens à cette information.

il est donc important de présenter à l’élève un matériel <(captivant» et
« signifiant » et de lui indiquer où diriger ses récepteurs sensoriels parce qu’à
ce stade du processus l’information n’est disponible pour la mémoire que
durant une courte période (celle de la mémoire à court terme soit environ dix
secondes). Si durant ce très court laps de temps l’élève ne donne pas un sens à
l’information, cette dernière n’est pas sélectionnée par l’élève et elle est
rejetée. (Barbeau, Montini et Roy, 1997, p. 256).

L’ outil pédagogique, tel que définit au point 3.1, est un élément de l’environnement

pédagogique qui contribuera à cette fonction. Les formes que peut peuvent prendre un outil

pédagogique sont multiples. Il peut s’agir d’une maquette, d’une affiche, d’un diaporama,

d’un documentaire, d’une représentation graphique, d’un jeu, d’un journal de bord, d’un

dessin, d’un dépliant, d’un réseau de concept, etc. L’outil pédagogique que nous planifions

concevoir portera un nom, un nom qui évoque à la fois une action et une des étapes de

l’apprentissage : Observer/Nommer, Toucher/Nommer. II prendra deux formes, celles d’un

dépliant de format de poche et d’une affiche murale. Toutes deux illustreront des schémas

ou des photos. Des symboles organisés en thèmes fourniront des explications essentielles.

Chaque photo, chaque schéma représenteront un concept, regrouperont un éventail
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d’information. L’outil servira tant aux enseignantes, aux enseignants qu’aux étudiantes et

aux étudiants. Il fera référence aux connaissances antérieures et permettra à l’apprenant de

créer des liens entre ses acquis et les nouvelles informations. Nommé également schéma

heuristique (Paradis, 2006), il pourra être utilisé tant pour irradier les éléments qui sont

contenus dans un concept ou une théorie ou au contraire, selon sa présentation, pour

regrouper des éléments de contenus dans un concept.

Cet outil pédagogique permettra également la représentation des relations entre les

concepts appartenant à la palpation des pouls et les concepts appartenant à l’observation de

la langue. Afin de dynamiser l’utilisation de l’outil et de favoriser son adoption, nous

proposerons une stratégie d’enseignement basée sur la pratique. La collecte des données

servira à préciser les besoins, à préparer la conception de l’outil et de la stratégie

d’enseignement. L’outil, comme la stratégie d’enseignement seront présentés aux

enseignantes et aux enseignants du département d’acupuncture et validés par ces derniers.

3.4 Proposition d’une stratégie pédagogique : Enseignement explicite et systématique
combiné à la théorie de l’énaction

Nous avons mentionné la présence de l’aspect kinesthésique et de l’observation

dans les compétences à développer. La stratégie pédagogique que nous proposons tentera

de répondre au problème général de l’essai en considérant les particularités de notre réalité.

En effet, nous ne sommes pas le seul établissement en enseignement de l’acupuncture à se

questionner sur la stratégie la plus appropriée pour l’enseignement et l’apprentissage de

l’observation de la langue et de la palpation des pouls; cette dernière présente davantage de

difficulté. Ce type de compétence se développe et s’acquiert mieux pendant des pratiques

en très petits groupes, soit un médecin avec deux ou trois étudiantes, étudiants tel

qu’enseigné en Chine (précisions au chapitre quatre). La collecte des données, au chapitre

suivant, explorera ce questionnement et apportera des éléments de réponse.

Bien que le contexte québécois de l’enseignement de la MTO diffère de celui de la

Chine, la stratégie proposée accordera une place plus importante à la pratique. En lien avec
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les principes de l’intégration des apprentissages décrits précédemment, nous choisissons de

nous inspirer du «Modèle d’enseignement-apprentissage efficace pour les classes à

effectifs réduits » (Monal et al., (2001), dans Paradis (2006, p. 138) pour présenter une

stratégie adaptée à nos besoins. Ce modèle, a pour but d’intégrer et de transférer des

apprentissages de base et d’y ajouter des apprentissages personnels. Tel que recommandé

dans la stratégie d’enseignement explicite et systématique qui suivra, ce modèle met en

application la modélisation, la pratique guidée, la rétroaction et la pratique autonome. La

différenciation du présent modèle réside dans l’application auprès de plus petits groupes

d’étudiantes et d’étudiants. Ce modèle suggère davantage d’individualisation dans

l’enseignement, plus de diagnostic, de rétroaction et de ré-enseignement et de pratique.

L’expérimentation de ce modèle réalisée au Wisconsin (États-Unis), entre 1995 et 2001, a

confirmé « que les classes à effectifs réduits obtiennent de meilleurs résultats scolaires que

les classes ordinaires à effectif plus élevé. » (Ibid., p. 137).

En lien avec la problématique de cet essai et les apprentissages visés, nous avons

expliqué que l’apprentissage de l’observation de la langue et plus particulièrement celui des

pouls, exige le développement d’habiletés qui font appel aux sens. Or, pour l’étudiante et

l’étudiant qui apprend à palper des pouls, comment peut-il être assuré de l’interprétation

qu’il fait de la qualité qu’il donne au pouls? La rétroaction, importante dans ce type

d’apprentissage, doit être faite, au moment de la pratique, de façon individuelle, d’où

l’intérêt pour l’enseignement auprès de petits groupes. Les aspects suivants seront

considérés dans la stratégie que nous proposerons : le nombre d’apprenants par groupe, la

proportion de temps consacré à l’enseignement des concepts théoriques et à la pratique, la

façon de présenter les concepts, la modélisation, la pratique guidée et la pratique autonome.

Plusieurs auteurs ont affirmé l’importance de la pratique dans l’apprentissage : citons

Barbeau, Montini et Roy (1997): ((L’engagement pratique des élèves dans des activités de

traitement de l’information est essentiel pour apprendre; La pratique doit être effective et

constante pour favoriser l’intégration des apprentissages nouveaux, leur utilisation sans
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effort et leur automatisme. » (p. 334). Gauthier et al. (1999, dans Paradis, 2006) explique

que l’étudiante, l’étudiant doivent pratiquer régulièrement et avec succès,

pour arriver à un surapprentissage puis à une automatisation. [...]
Rappelons-nous que tout ce que les apprenants apprennent est susceptible
d’être oublié s’ils n’ont pas l’occasion de pratiquer jusqu’au point de
surapprentissage. [...] Sans surapprentissage jusqu’au point d’automatisation,
il y a peu de chance que le matériel soit retenu. (Ibid., p. 133).

La stratégie d’enseignement et d’apprentissage que nous proposons se nomme:

Enseignement explicite et systématique. Elle répond aux particularités de nos

apprentissages. Inspiré de Paradis (2006), cette stratégie prévoit un enseignement

fractionné, c’est-à-dire, combinant les phases explicites et les phases pratiques jusqu’à la

maîtrise et à l’automatisation des connaissances de base. Paradis (2006), résume

l’enseignement explicite en trois étapes. Décrites ci-dessous, elles rappellent et complètent

le processus d’intégration des apprentissages (point 2.2)

A. Le modelage: l’enseignante, l’enseignant se donne comme modèle, il explique

verbalement tous les liens à faire entre les nouvelles connaissances et les connaissances

antérieures. Il présente les concepts en petites unités afin de respecter les limites de la

mémoire de travail (à court terme). Lauzon (2008), mentionne que cette phase du

modelage, nommée phase de décontextualisation, est une excellente stratégie d’intervention

pour faciliter le transfert des apprentissages;

B. La pratique guidée: pendant un exercice de pratique en petit groupe, l’enseignante,

l’enseignant questionne les élèves de façon à obtenir une rétroaction, ceci lui permet de

valider le degré de compréhension des apprenants. Ici, l’élève peut, de plus, confronter sa

compréhension avec ses collègues (ceci rejoint le conflit cognitif soutenu par Lauzon

(2008) et Tardif (1999), questionner ou consolider les apprentissages en cours avec les

connaissances antérieures.

C. La pratique autonome: L’enseignant délaisse la pratique guidée pour la pratique

autonome lorsque l’apprenant a répété la pratique plusieurs fois et qu’un niveau de maîtrise

de l’apprentissage le plus élevé possible est atteint. En ce moment l’organisation et la

rétention dans la mémoire à long terme sont possibles, de même que son repêchage.
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La stratégie d’enseignement explicite et systématique, porte sur la compréhension et

le maintien en mémoire. La triade modelage, pratique guidée et pratique autonome permet

de présenter l’information, de construire des représentations mentales adéquates de

l’apprentissage (modelage), de valider la compréhension des apprenants, de prévenir le

développement de connaissances erronées (pratique guidée), d’organiser les connaissances

dans la mémoire à long terme et d’obtenir un niveau d’aisance des habiletés développées

(pratique autonome). D’autres éléments environnementaux et situationnels sont également

être considérés dans la stratégie d’enseignement et d’apprentissage, nommons : le nombre

d’étudiants par groupe et le temps alloué à la pratique. Selon Paradis (2006), les classes à

effectif réduit permettent un enseignement-apprentissage plus efficace. De même, les

enseignantes, les enseignants qui consacrent la moitié d’une période d’enseignement au

modelage et à la pratique guidée sont considérés être plus efficaces et faciliter

l’apprentissage. La collecte des données éclairera notre orientation en ce sens, des

adaptations ou des précisions au sujet de la stratégie d’enseignement et d’apprentissage

prévue auront lieu au besoin suivant l’analyse des données.

Revenons à la théorie de l’énaction présentée au point 1.3. Dans cette perspective, il

s’agit d’attitude; aucun modèle, aucune stratégie ne sont exclus, au contraire, elle

s’incorpore à eux. Elle trouvera son sens dans 1 ‘Enseignement explicite et systématique. Ces

deux approches, soit l’énaction et la stratégie explicite et systématique se complèteront pour

l’enseignement et l’apprentissage de l’observation de la langue et la palpation des pouls.

Les concepts et les modèles présentés dans ce chapitre serviront de guide tout au

long des interventions de cette recherche. Ils serviront de référence tant pendant la cueillette

des données, pendant l’exploration de la stratégie pédagogique en vue d’en faire une

proposition adaptée à nos besoins et également pendant la conception de l’outil

pédagogique



TROISIÈME CHAPITRE

LA MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre présente les choix méthodologiques et le déroulement de la recherche.

Le type de recherche, le déroulement, l’échéancier, les participants à l’étude, les techniques

et les instruments de la collecte des données, de même que les méthodes de traitement et

d’analyse des données y seront détaillés. Les considérations éthiques et les moyens pour

assurer la scientificité complèteront ce chapitre. Rappelons que le problème général de

l’essai concerne l’apprentissage insuffisant de l’observation de la langue et de la palpation

des pouls, notions essentielles à l’évaluation énergétique de la personne et préalables au

traitement d’acupuncture. Une présentation schématique de la recherche est proposée en

annexe C.

1. LE TYPE DE RECHERCHE

Cette recherche se situe dans le paradigme épistémologique qualitatif/interprétatif

Le type de recherche retenu en vue d’atteindre les objectifs fixés dans cet essai est la

recherche développement. Selon Loiselle (2005), ce type de recherche « axée sur le

développement d’objets vise la solution de problème formulé à partir de la pratique. » (p.

80). Elle s’inscrit dans le pôle Innovation du bloc Recherche, innovation et analyse critique.

Ce choix, Innovation, offre la latitude nécessaire pour l’exercice visé c’est-à-dire

sélectionner les contenus jugés essentiels en lien avec le thème ciblé, les utiliser de façon

conceptuelle, harmoniser les stratégies d’enseignement et d’apprentissage afin de créer une

transversalité de ce thème jusqu’au profil de sortie.

Inspiré de la lecture des 12 devis méthodologiques pour une recherche de maîtrise

en enseignement, de Paillé (2004), le devis qui semble se rapprocher le plus des besoins que
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représente notre problématique est la «production de matériel pédagogique » (Paillé, 2004.

p. 10). Ce devis présente les avantages de: a) permettre la participation des enseignantes,

des enseignants concernés et intéressés par l’enseignement du thème visé, b) rechercher et

produire un matériel pédagogique approprié en respectant une approche scientifique et un

cadre conceptuel adapté à la problématique, c) évaluer le matériel par les pairs. Ce devis

présente le triple avantage de la réflexion, de la production et de l’évaluation. Sa limite, ou

plutôt sa difficulté se situera potentiellement dans l’importance de circonscrire

judicieusement et de façon réaliste l’étendue du thème à traiter de même que chacune des

étapes. Il faudra veiller à éviter l’étalement des étapes, ce qui aurait des effets négatifs sur

le temps et sur la motivation des gens impliqués.

Cet essai vise la production d’un outil pédagogique destiné aux étudiantes, aux

étudiants. aux enseignants et aux enseignantes du département d’acupuncture. Cet outil sera

combiné à une stratégie pédagogique afin de favoriser son adoption et son implantation.

Cette innovation (outil pédagogique) sera développée pour favoriser l’apprentissage de

l’observation de la langue et la palpation des pouls en vue d’établir une opinion énergétique

plus précise, étape essentielle précédant l’application du traitement d’acupuncture.

L’apprentissage de ces thèmes présente actuellement une source de confusion chez les

étudiantes et les étudiants. Ces derniers éprouvent de la difficulté à classifier, à ordonner, à

interpréter et finalement à utiliser les nombreux paramètres associés à l’observation des

langues et à la palpation des pouls. Aucun outil d’enseignement et d’apprentissage ne

représente ces paramètres de façon visuellement synthétique, progressif et ordonné, de telle

sorte qu’il puisse offrir la possibilité de créer des liens entre les différents paramètres

associés à la langue, aux pouls et finalement favoriser les parallèles entre ces deux thèmes.

Ce qui situe la recherche dans le pôle innovation « c’est le fait de « faire

autrement » afin d’aboutir à une amélioration de l’existant: une innovation est

l’introduction, dans un contexte d’un perfectionnement, d’un mieux-savoir, d’un mieux-
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faire ou d’un mieux-être. » (Legendre, 2005, P. 777). Dans ce sens, nous développerons un

outil pédagogique accompagné d’une stratégie d’enseignement et d’apprentissages.

Tel qu’énoncé par Karsenti et Savoie-Zajc (2004), « La démarche souple et

émergente de la recherche qualitative/interprétative permet au chercheur de comprendre de

l’intérieur, la nature et la complexité des interactions d’un environnement spécifique, et

d’orienter sa collecte des données en tenant compte de la dynamique interactive du site de

recherche. » (p. 126). L’outil que nous produirons deviendra une représentation de concepts

qui fera appel à la vision, au toucher et à leur interprétation. Nous choisissons d’aborder le

problème associé à l’enseignement et à l’apprentissage de ces concepts en considérant le

sens, la signification que les étudiantes et les étudiants donnent à leur apprentissage, de

même que la signification que les enseignantes et les enseignants donnent à leur expérience

d’enseignement.

Par conséquent, au cours cette recherche qualitative interprétative, nous pourrons

exploiter tel que le suggère Karsenti et Savoie-Zajc (2009), une position

socioconstructiviste dans laquelle les participantes et les participants auront un rôle actif

comme coconstructeurs de sens avec la chercheure. De même, les acteurs auront un rôle de

collaboration avec la chercheure pour la production de l’outil pédagogique et pour

l’élaboration de la stratégie d’enseignement et d’apprentissage

2. PRÉSENTATION DE LA COLLECTE DES DONNÉES ET LES OBJECTIFS DE LA
RECHERCHE

La collecte des données présentée dans ce chapitre comprend dans un premier temps

des observations, des entrevues et l’administration de questionnaires. Ces activités ont été

d’importantes sources d’information, elles ont alimenté et apporté des réponses en vue de la

réalisation des trois objectifs spécifiques de l’essai déterminer les connaissances jugées

essentielles au profil de sortie à la lumière des contenus intégrés et non intégrés, concevoir

un outil pédagogique répondant aux points à renforcer et aux besoins exprimés puis,

proposer une stratégie pédagogique répondant à la problématique et à la voix des
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participants. La présentation des participants, des techniques et des instruments de collectes

des données qui figure dans les pages suivantes sera faite une à la suite de l’autre plutôt que

présentée selon les objectifs spécifiques de la recherche.

Une fois les données empiriques obtenues, dans un deuxième temps, une analyse

documentaire et des activités de collaboration avec des collègues du département

d’acupuncture serviront à réaliser l’objectif deux de la recherche, concevoir un outil

pédagogique. Finalement, un retour à la recherche documentaire en pédagogie permettra de

formuler la proposition d’une stratégie pédagogique. Des étapes de validation complèteront

le processus. Le chapitre trois sera présenté selon cette logique.

3. PARTICIPANTS À L’ÉTUDE

Cet essai vise le développement d’un outil et d’une stratégie pédagogique destiné

aux étudiantes et aux étudiants du programme d’acupuncture pour favoriser l’apprentissage

de l’observation des langues et la palpation des pouls dans le but de préciser l’évaluation

énergétique de la personne, étape préalable au traitement d’acupuncture.

Nous avons retenu deux principaux groupes de participants auprès de qui nous

recueillerons les données nécessaires pour répondre à la question recherche. Le premier

groupe est constitué de participants inhérents à la problématique de cette recherche : des

étudiantes, des étudiants, des enseignantes et des enseignants du programme d’acupuncture

au collège de Rosemont. Le second groupe est composé de participantes et de participants

de l’extérieur du collège un enseignant et des experts en formation continue dans ce

domaine de recherche. Nous avons opté pour un échantillon non probabiliste de

convenance répondant à des critères d’inclusion préétablis. Les participants en provenance

du Collège de Rosemont nous aideront à cerner plus précisément les causes justifiant

l’insuffisance des apprentissages ciblées et à déterminer les besoins. Les participants de

l’extérieur répondront à une nécessité de dialogue avec des experts du même domaine

d’enseignement, leurs points de vue et leurs expériences seront des sources d’inspiration

tant pour le développement de l’outil que pour la stratégie d’enseignement qui
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l’accompagnera. Selon Beaud (2009, dans B. Gauthier, 2009), l’échantillonnage de

convenance répond à une logique, à un mécanisme alors que les participantes et les

participants présentent des particularités pertinentes à l’étude.

3.1 Les participants, les critères d’inclusion et les justifications

3.1.1 Premier groupe . Enseignante, enseignants, étudiantes et étudiants au collège
Rosemont

Tous les étudiantes et étudiants de 5e session, promotion juin 2011:

Un questionnaire d’évaluation de cette section de cours a été soumis aux 36 étudiantes et

étudiants en début 5e session afin d’obtenir leur opinion au sujet d’une portion de ce cours

qu’ils ont suivi quelques mois plus tôt, à la fin de la 3 session. Il s’agit d’un cours de 45 h,

dont 21 heures sont consacrées à l’enseignement des langues selon une proportion de 50%

théorie - 50 % pratique. 100% des étudiantes et étudiants ont répondu au questionnaire.

4- Tous les étudiantes et étudiants de 4e session, promotion juin 2011

Ces étudiantes et étudiants ont suivi le cours « Évaluation énergétique en médecine

chinoise 1» (112-136-RO), cours de 45 h, dont une section de 15h est allouée à

l’enseignement des pouls. La formule d’enseignement adoptée à l’hiver 2010 a été 50%

théorie - 50% pratique, à l’instar de 90% théorie - 10% pratique auparavant. Un seul

enseignant pour 23 étudiants encadrait la partie pratique du cours. Un questionnaire

d’évaluation de cette section de cours a été soumis aux étudiantes et étudiants à la fin du

cours, en avril 2010. 100% des 46 étudiantes et étudiants y ont répondu.

Finissantes et finissants au programme d’acupuncture, promotion juin 2010:

Des données ont été recueillies auprès d’étudiantes et d’étudiants qui ont traversé les 6

sessions du programme. La finissante et le finissant sont en quelque sorte des « experts du

programme » dans le sens où ils viennent de le parcourir et de le vivre entièrement. Ils ont

une opinion critique. Cinq finissants constituant le groupe de stagiaires attitré à la

chercheure, ont été rencontrés en entrevue semi-dirigée entre juin et août 2010. Ceci

présentait les avantages suivants : connaissance des participants, confort entre les
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participants et la chercheure, lien de confiance établi, ce qui a permis de récolter des

témoignages authentiques.

. Enseignantes, enseignants, concepteurs, conceptrices du programme d’acupuncture

du Collège de Rosemont:

La collaboration des enseignants impliqués dans l’enseignement de la langue et des pouls

est incontournable dans différentes étapes de cette recherche. Ces derniers étant des acteurs

impliqués dans la problématique, leurs opinions seront importantes pour comprendre les

sources du problème, pour contribuer au développement d’outil et pour la réflexion au sujet

de l’enseignement. Tel que cité par Loiselle (2001),

la recherche développement donne souvent lieu à des recherches
collaboratives. Une des caractéristiques de ce type de recherche étant d’allier les
considérations théoriques et pratiques, une telle recherche se fera souvent
conjointement par des chercheurs, des participants, et des spécialises du
développement pédagogique. (p. 92).

Cinq enseignantes et enseignants sur 10 ont été rencontrés en entrevue entre mai et août

2010, soit la moitié des enseignants impliqués dans l’enseignement direct ou indirect du

thème de la recherche. Ces derniers ont été choisis de façon à représenter les tendances

présentes dans l’enseignement de l’évaluation énergétique au département. Ils supervisent

des étudiantes et des étudiants en stage clinique, trois parmi les cinq rencontrés sont

directement impliqué dans l’enseignement théorique de la langue et des pouls.

3.1.2 Deuxième groupe . Experts en acupuncture, en MTC et en formation continue, hors
collège

- Expert enseignant et docteur en MTC.

Il s’agit de diriger une entrevue avec un enseignant, docteur en MTC qui est directement

impliqué dans l’enseignement des pouls et de la langue. Cette entrevue s’est déroulée en

juin 2010. Comment et pourquoi a-t-il été sélectionné est expliqué ci-dessous avec la

présentation de l’expert suivant.
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-4- Experts docteur en acupuncture et Tuina, en Chine:

Cette personne est sélectionnée car elle nous apporte un point de vue actuel de la formation

et de la pratique de l’acupuncture en Chine. Cette entrevue a eu lieu en septembre 2010.

Ces deux experts ont été sélectionnés selon la logique suivante : une personne

provenant d’une école hors Québec, au Canada, en territoire où l’acupuncture est

règlernentée et une école en Chine. En choisissant une école reconnue au Canada, nous

pouvons nous comparer avec un établissement qui offre un enseignement de qualité. À cet

effet, une école de Calgary est retenue, The Alberta College of Acupuncture Traditional

Chinese Medecine (ACATCM). Il nous apparaît important également de nous informer au

sujet de l’enseignement du pouls et de la langue en Chine, source de l’acupuncture. Bien

que la Chine d’aujourd’hui diffère beaucoup de la Chine traditionnelle, l’enseignement

traditionnel de la palpation des pouls et de l’observation de la langue demeurent importants

et répandus. Le programme destiné à former des acupuncteurs chinois est uniforme à

travers le pays. Nous avons choisi de rencontrer en entrevue (sur Skype) une acupunctrice

canadienne résidant en Chine depuis plus de 15 ans. Elle nous parlera du modèle

d’enseignement en Chine et de la pratique de l’acupuncture en Chine et à Taïwan.

4- Experts en formation continue en pulsologie (lecture des pouls) et en observation

des langues

Il s’agit de deux experts. Ces gens sont retenus parce qu’ils sont des spécialistes du

domaine d’étude le plus complexe qui nous intéresse, la pulsologie. Ils maîtrisent

l’observation et l’interprétation des langues et ils enseignent la pulsologie. Leur expertise

sera une source d’inspiration tant pour l’exploration des stratégies d’enseignement et

d’apprentissage que pour les outils pédagogiques utilisés. Une seule acupunctrice au

Québec offre cette formation continue, nous l’avons sollicité pour participer à notre

recherche. Quelques acupuncteurs américains, provenant d’une école, Dragon Rises

College of Oriental, où l’enseignement des pouls dans le diagnostic est primordial, offrent

ce type de formation, un d’entre eux, rencontré lors d’une formation continue a accepté

d’être rencontré en entrevue. Ces entrevues se sont déroulées entre mai et juin 2010.
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Tel que suggéré par Karsenti et Savoie-Zajc (2009), étant donné notre sujet de

recherche, le choix de l’échantillon est intentionnel. Ainsi, nous avons étendu

l’échantillonnage et intégré ces participantes et participants aux compétences de plus en

plus spécifiques. Les participants de l’extérieur du Collège de Rosemont nous permettront

de partager avec d’autres experts au sujet de l’enseignement de la langue et des pouls. Ces

derniers rapporteront leurs expériences, leurs points de vue, ils seront source d’inspiration.

4. TECHNIQUES ET INSTRUMENTS DE COLLECTE DES DONNÉES

Les techniques et les instruments exploités au cours de la collecte serviront à

recueillir des données lors des observations, des entrevues et de l’analyse documentaire.

Ces données alimenteront la réflexion préalable à la conception de l’outil pédagogique et à

la stratégie d’enseignement qui servira à l’utiliser.

4.1 Observation participante

L’observation participante est privilégiée pour le groupe de stagiaire attitré à la

chercheure (échantillonnage de convenance). Selon Fortin (2006), l’observation

participante appelée aussi observation non structurée, par son caractère flexible et peu

contraignant, offre « la possibilité de changer de point de vue ou de considérer des

phénomènes qui apparaissent en cours de route. » (p. 300). L’observateur, intégré dans le

groupe observé « aide les participants à dégager le sens de leurs actions. » (p. 301). Dans un

souci d’intégration et de transfert des apprentissages, l’observation des étudiantes et des

étudiants en contexte pratique (stage clinique-école) nous a permis de collecter des données

sur le développement des compétences et sur le sens donné à l’atteinte de ces compétences.

Un plan d’observation (Annexe D), fut utilisé comme point de départ afin de prendre en

considération les paramètres relatifs aux savoirs faire les actions effectuées ou non

effectuées auprès de la patiente et du patient.
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4.2 Questionnaire d’évaluation

Deux questionnaires d’évaluation, à questions fermées et ouvertes (Annexe E),

destinés aux étudiants de 3e et de 4e session, ont été construits pour évaluer l’enseignement

et l’apprentissage dans les sections de cours destinés respectivement à l’observation des

langues (1 12-203-RO) et à la pulsologie (1 12-136-RO). Ces questionnaires ont été validés

par l’enseignant (expert) responsable du cours de pulsologie depuis plus de 15 ans et par les

deux enseignantes ayant donné le cours sur les langues au cours des deux dernières années.

L’avantage du questionnaire est la possibilité de rejoindre un grand nombre d’étudiants, par

contre, les réponses écrites en comparaison avec les entrevues, laissent moins de place à

l’expression de l’expérience vécue. Les commentaires recueillis ont permis de considérer

l’appréciation, les réflexions et les suggestions à l’égard des stratégies d’enseignement et

d’apprentissage possibles pour l’apprentissage de l’observation des langues et de la

pulsologie.

4.3 L’entrevue semi-dirigée

Tel que le stipulent Fortion, Côté et Filion (2006), « l’entrevue semi-dirigée

ressemble généralement à une conversation informelle (...) elle (...) fournit aux répondants

l’occasion d’exprimer ses opinions sur le sujet traité. » (Ibid., p. 305). Les questions

ouvertes sont les plus utilisées dans ce type d’entrevue. Quelques questions semi

structurées et fermées peuvent aussi y figurer.

L’outil pédagogique que nous planifions développer s’appuie sur une analyse de la

situation actuelle et sur des données empiriques. La littérature sur l’enseignement de

l’acupuncture est rare, par conséquent l’entrevue est une source d’information spécifique et

vivante. Nous choisissons l’entrevue semi-dirigée avec des finissantes et des finissants,

avec des enseignantes, des enseignants et avec des experts de ce domaine de recherche.

En explorant le point de vue des étudiantes, des étudiants, des enseignantes et des

enseignants, nous cherchons à comprendre de l’intérieur la problématique de
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l’enseignement et de l’apprentissage décrite au chapitre un. Nous cherchons également à

connaître comment des experts du même domaine approchent l’enseignement de

l’observation de la langue et la palpation des pouls. L’entrevue avec des experts permettra

de recueillir des propos riches, d’explorer et d’échanger sur les stratégies et les outils

pédagogiques exploités, les difficultés rencontrées et les solutions expérimentées. Les

questions de l’entrevue semi-dirigée permettent « une exploration approfondie de certains

thèmes. Elles enclenchent ainsi une réflexion et peuvent devenir catalyseur de prises de

conscience et de transformations de la part des personnes engagées : le chercheur aussi bien

que le répondant. » (Gauthier, 2000, p. 269).

Des grilles d’entretien ont été construites pour chaque groupe de participant. Les

questions sont présentées dans un ordre logique, elles sont ouvertes, neutres et précises.

Nous sommes conscients d’un biais possible lorsque nous échangerons avec les

enseignantes et enseignants d’écoles extérieures. Il est plausible qu’une école veuille

davantage démontrer ses réussites plutôt que ses difficultés. Notre but étant une

amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage, c’est dans une optique de

collaboration que nous aborderons les experts et exprimerons nos intérêts. Par conséquent,

la neutralité est un aspect particulièrement important dans la construction de nos questions.

Ces grilles ont été validées par la directrice d’essai et par un expert en enseignement en

cours de doctorat. Les questions ont été pré testé auprès d’une collègue enseignante au

département d’acupuncture.

Les grilles d’entretien sont jointes (étudiantes et étudiants : annexe F; enseignantes

et enseignants annexe G; experts : annexe H). Les entrevues ont été enregistrées pour

faciliter le retour sur des éléments à extraire. Les résultats de l’ensemble de ces données

sont analysés et interprétés dans le chapitre dédié à cette fin. La production de matériel

pédagogique et le choix de stratégie pédagogique découleront de ces résultats et de la

recension des écrits.
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4.4 Analyse de contenu

D’après Deslauriers (1988), l’analyse de contenu est «une méthode de classification ou

de codification dans diverses catégories des éléments du document analysé pour en faire

ressortir les différentes caractéristiques en vue d’en mieux comprendre le sens exact et

précis. » (Ibid. p. 50).

4.4.] Analyse de contenu des cours en lien avec 1 ‘observation de la langue et la palpation
des pouls

L’analyse de contenu utilisé actuellement pour les cours en lien avec la pulsologie

(1 12-136-RO), avec l’observation des langues (1 12-203-RO) et l’analyse de documents

sources (auteurs en MTC) a été accomplie dans le but de déterminer les connaissances

jugées essentielles au profil de sortie parmi les concepts en cause (objectif un de l’essai).

Cette analyse a été réalisée premièrement par la chercheure, afin de classifier

certaines informations, deuxièmement les contenus retenus ont été retravaillés avec la

participation de deux enseignants (experts) responsables réciproquement de ces cours

depuis plus de 10 ans. Cette étape a permis de dégager les éléments en vue de la production

d’un outil et de l’accompagnement d’une stratégie pédagogique (objectif deux et trois de

l’essai). Selon Morissette (2002), pour favoriser l’apprentissage il importe d’éviter de

surcharger les élèves d’informations, nous abondons dans ce sens. Le programme en

acupuncture est suffisamment chargé, ainsi, l’analyse documentaire offre un double but

prioriser les connaissances jugées essentielles pour la production d’un outil pédagogique et

finalement mettre l’accent sur les contenus prioritaires au moment de l’enseignement.

4.4.2 Analyse de contenu spécifique à la conception d’outil pédagogique

L’analyse de contenu se poursuit dans l’optique de concevoir un outil pédagogique

qui répondra aux besoins cernés par la collecte des données. Cet outil sera destiné aux

enseignantes et aux enseignants responsables des cours en lien avec l’évaluation
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énergétique de la personne, aux enseignantes et aux enseignants de stage et aux étudiantes

et aux étudiants de 2 et 3e année. Il présentera des éléments essentiels des connaissances

relatives à l’observation de la langue et à la palpation des pouls, il permettra la

représentation des relations entre ces concepts.

Cet outil suggèrera l’activation des acquis et favorisera l’établissement de parallèles

entre les données recueillies par les 4 temps de l’examen (observation, interrogatoire,

palpation, audition-olfaction). Il servira dans le processus de généralisation et de

discrimination afin d’aider l’étudiante et l’étudiant à interpréter adéquatement les

informations recueillies auprès de sa patiente ou de son patient. L’optique n’est pas

d’ajouter de nouveaux contenus, mais plutôt de prioriser les contenus actuels, de les

regrouper, de les présenter efficacement, de telle sorte qu’ils soient plus facilement

repêchés par la mémoire et mis en application. L’outil planifié prendra la forme d’une carte

concept ou d’un arbre décisionnel afin de favoriser l’établissement de liens entre des

concepts incontournables à considérer au sujet de la langue et des pouls lors de l’évaluation

énergétique d’une personne. Il sera utilisé pour suggérer l’étudiante et l’étudiant dans la

résolution d’un problème. L’utilisation régulière de ce matériel pédagogique, petit

document de poche, conjuguée à une stratégie d’enseignement et d’apprentissage entend

simplifier la démarche de l’étudiante et de l’étudiant à travers son processus de

métacognition.

Tel que décrit dans le chapitre deux, nous prendrons en considération les

caractéristiques de la mémoire afin de demeurer attentifs à la présentation des concepts et

des éléments de concepts pendant la conception de l’outil. Selon Barbeau (1997),

« Schématiser rend donc visible l’organisation des connaissances et en facilite la rétention

et le rappel. Schématiser fournit aussi à la mémoire de travail la possibilité de traiter une

grande quantité d’information en la condensant en une seule unité de mémoire. » (Ibid., (p.

388). Nous explorerons les modèles de représentation graphique de l’information de

Barbeau (1997) de même que les outils pédagogiques présentés dans le Paradis (2006).
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La collecte des données permettra de recueillir les informations pour préciser le

niveau de connaissance (les contenus) que devra comprendre l’outil pédagogique. De

même, elle nous renseignera sur la façon la plus appropriée de le présenter pour répondre

aux besoins de formation et d’apprentissage. Après l’analyse de contenu et l’analyse des

données, des échanges avec les enseignantes et les enseignants concernés par les contenus

de ces cours seront réalisés en vue d’obtenir une opinion cohérente relativement aux

contenus jugés essentiels qui seront représentés dans l’outil. Afin de dynamiser son

utilisation et de favoriser son adoption, nous proposerons une stratégie d’enseignement

basée sur la pratique.

4.4.3 Analyse de contenu spécifique à la stratégie pédagogique

Dans le chapitre un, nous avons mentionné que l’insuffisance de vision globale

affaiblit la transmission de ces connaissances jusqu’au profil de sortie. Dans ce sens,

l’établissement de parallèles plus constants entre ces nouvelles connaissances et les

connaissances antérieures pendant l’enseignement avantagerait l’intégration et le transfert

des apprentissages.

Un retour aux auteurs en pédagogie est nécessaire. Nous souhaitons considérer

comment incorporer les paradigmes décrits au chapitre deux dans la pratique. À cet effet,

trois auteurs nous inspirent particulièrement. Huber (2007), parle de

l’autosocioconstructivisme pour expliquer comment l’individu construit ses propres

représentations au sujet de ses nouveaux acquis. Il stipule : « le sujet construit sa

connaissance. Il la construit seul... mais pas tout seul. Soit avec et contre les autres » (Ibid.,

p. 29). Il développe le rôle du conflit, nommé par certains, conflit cognitif, Huber, renchérit

en parlant du conflit socio-cognitif. À son sujet, il incite à utiliser le conflit socio-cognitif

comme un levier pour l’apprentissage. « Travailler le conflit, c’est aussi permettre

paradoxalement, les découvertes, et enrichir, complexifier notre vision des choses. » (Ibid.,

p. 150). Il décrit dans ses mots, la position de l’enseignante, de l’enseignant en Énaction:

une disposition d’empathie où il se place dans le cadre de référence de l’autre, il agit avec
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une attitude, de compréhension, de reflet-miroir en créant les conditions pour que

l’étudiante et l’étudiant en situation de conflit d’apprentissage, en sorte par lui-même.

Huber (2007), comme Barbeau (1997) et Paradis (2006), accorde une place

importante à la modélisation dans l’apprentissage. Nous nous inspirerons fortement de ces

trois auteurs pour proposer une stratégie d’enseignement adaptée aux besoins des

apprentissages ciblés par cette recherche. La démarche plus précise de ces étapes sera

détaillée dans le chapitre des résultats, après l’analyse de la collecte des données et la

conception de l’outil. Pour le moment, retenons que le modelage, la pratique guidée et la

pratique autonome semblent répondre aux besoins cernés. De même, ces pratiques sont

comprises dans le modèle d’enseignement-apprentissage efficace pour les classes à effectifs

réduits (Paradis, 2006, p. 138), une application de l’enseignement explicite et systématique

adapté à des petits groupes. Ce modèle, qui favorise le transfert des apprentissages, paraît

adapté aux besoins de l’enseignement particulier de l’observation de la langue et de la

palpation des pouls. L’outil et la stratégie d’enseignement qui l’accompagnera seront utiles

dans les différents cours en lien avec l’évaluation énergétique et pendant les stages en

clinique-école.

5. DÉROULEMENT ET ÉCHÉANCIER

La recension des écrits débutés à l’été 2009 s’est poursuivie de façon itérative

jusqu’à l’automne 2010. La directrice d’essai encadre la chercheure depuis décembre 2009.

Les activités d’observation ont été réalisées en premier, car elles ciblent les finissantes et

finissants du programme. Les enseignantes et enseignants, les experts dans ce domaine

d’enseignement ont été rencontrés en entrevue entre mai et septembre 2010, tel qu’indiqué

au tableau 1.
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Tableau I
Déroulement et échéancier de la collecte des données

Date Activités
Février à mai 2010 Observation participante : auprès du groupe de stage attitré à

la chercheure.
Février et mars 2010 Analyse documentaire des contenus du cours en lien avec la

pulsologie, « Evaluation énergétique chinoise » (1 12-136-
RO).

Mai 2010 Administration d’un questionnaire d’évaluation sur la
section du cours « Evaluation énergétique chinoise » (1 12-
136-RO) réservée à la « pulsologie » (interprétation de la
lecture des pouls palpés) aux étudiantes et étudiants de 4e

session.
Mai, juin et août 2010 Entrevues semi-dirigées auprès des finissantes et finissants

du programme d’acupuncture et auprès des enseignantes et
enseignants impliqués dans 1’ enseignement de 1’ observation
de la langue et de la palpation des pouls.

Juin 2010 Entrevue avec un formateur du séminaire « Contemporary
Chinese Pulse Diagnosis » formé de l’école : Dragon Rises
College of Oriental Medecine, aux Etats-Unis.

Juin 2010 Entrevue avec un enseignant du cours « Évaluation
énergétique » (incluant langue et pouls) à: Alberta College
of Acupuncture Traditional Chinese Medecine (ACATCM).

Juillet 2010 Entrevue avec acupunctrice québécoise, elle offre une
formation continue en pul sologie.

Septembre 2010 Administration du questionnaire d’évaluation sur la section
du cours « Examen clinique » (1 12-203-RO) réservé à
l’observation de la langue aux étudiantes et étudiants de 5e

session.
Septembre 2010 Entrevue avec un docteur en acupuncture et Tuina formé à

l’Université de Médecine Chinoise de Nanjing en Chine.
Septembre 2010 Analyse de contenu des cours en lien avec l’observation de

la langue « Examen clinique » (1 12-203-RO).
Novembre 2010 Analyse de contenu spécifique à la conception d’outil

pédagogique;
Analyse de contenu spécifique à la stratégie d’enseignement.
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6. MÉTHODES DE TRAITEMENT ET D’ANALYSE DES DONNÉES

Nous souhaitons maintenant identifier objectivement ce que les données signifient.

Nous voulons traiter et analyser les données recueillies. Karzenti, Savoie-Zajc (2004),

définissent l’analyse des données comme suit: «Ensemble de processus mentaux et

d’opérations logiques mises en oeuvre afin de donner un sens aux données recueillies. »

(Ibid., p. 263).

Inspirés de cette démarche, nous allons d’abord lire et relire les données recueillies

afin de dégager le sens global des lectures, les lignes directrices, les idées fortes qui

serviront à bâtir une classification d’analyse. Nos données étant de nature qualitative nous

déterminerons des mots clés, des unités de sens, qui permettront de catégoriser les idées

contenues dans les données à analyser. Nous choisirons un modèle de catégorisation mixte

pour classifier nos données. Comme le mentionne L’Écuyer (1988), dans la catégorisation

mixte <une partie des catégories sont préexistantes au départ, tandis que le chercheur

envisage la possibilité qu’un certain nombre s’ajoutent ou en remplacent d’autres en cours

d’analyse. » (p. 57). Pour donner un aperçu, en ce qui concerne l’analyse des entrevues

avec les finissantes et les finissants, une unité de sens pourra révéler les informations

servant à déterminer à quel point ces derniers se sentent aptes et confiants à interpréter le

pouls palpé de la clientèle rencontrée en clinique. Autre exemple : une autre unité révèlera

des informations relativement à la fréquence où l’étudiante et l’étudiant reçoivent une

validation quant à la nature du pouls qu’il a palpé chez un individu en situation

d’apprentissage. Le chapitre Analyse des données détaillera les résultats.

En ce qui concerne l’observation participante, les données recueillies à partir du

plan d’observation seront analysées en plus des notes de la chercheure. Relativement aux

entrevues, les données seront transcrites, compilées et analysées. Elles seront ensuite

regroupées et décrites. Les données qui s’y prêtent (certaines questions) seront synthétisées

sous forme de tableau pour alléger la lecture. Elles seront des sources d’inspiration tant

pour: a) comprendre les contenus essentiels intégrés ou non intégrés; b) considérer les
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contenus à inclure dans la l’outil à concevoir; c) saisir les besoins face à la représentation

schématique de l’outil; d) saisir les besoins en lien avec la stratégie d’enseignement. Les

questionnaires d’évaluation de cours seront analysés point par point, les résultats pertinents

seront présentés sous forme de tableau. Le résultat de l’analyse de contenu sera brièvement

expliqué dans l’explication de la logique adoptée pour concevoir l’outil pédagogique de

même que dans la proposition de la stratégie d’enseignement.

L’interprétation des données suivra et fera la lumière sur la signification des

résultats tout en établissant le lien avec les éléments du cadre de référence. L’analyse et

l’interprétation des données alimenteront la réflexion en vue du processus de conception de

l’outil pédagogique et de la stratégie pédagogique qui l’accompagnera.

7. CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

«Dans une recherche qui implique une collecte d’information auprès des sujets

humains, la dimension éthique doit être considérée avec circonscription. » (Karsenti, 2004.

p. 38). Le Comité d’éthique de la recherche — Éducation et sciences sociales - (CER) a

établi quatre principes éthiques de base : l’intégrité scientifique, l’intégrité de la personne,

le respect de la dignité et de la vie privée, l’autonomie de la personne.

En conformité avec les principes du CER, un formulaire de consentement a été

élaboré d’après des modèles fournis sur le site du Comité d’éthique de la Faculté

d’éducation de l’Université de Sherbrooke. Un formulaire de consentement sera complété

par chaque participante et participant (voir exemplaire en annexe L). Les objectifs de la

recherche sont énoncés dans ce formulaire. De plus, des précisions relatives à la

participation volontaire, à l’anonymat et à la confidentialité des données brutes sont

détaillées. La durée approximative requise pour leur participation pendant l’observation ou

l’entrevue figure sur le formulaire. Il est mentionné également qu’aucun avantage

particulier en lien avec l’évaluation scolaire n’est accordé aux étudiantes et aux étudiants

participant à la recherche. Les participantes et participants seront informés que les données
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brutes seront conservées sous clef et seront judicieusement utilisées pour cet essai puis

détruites à la fin de la recherche.

Nous identifions un biais potentiel en lien avec la confidentialité dans cette

recherche. Dans la section «participants » du présent chapitre, il est mentionné qu’une

seule acupunctrice offre de la formation continue en pulsologie au Québec. Certaines

données obtenues de la part de cette personne sont déterminantes et ne peuvent passer sous

silence. Par contre, la mention de ces données permettra d’identifier la source. Un

consentement spécial concernant la divulgation de ces données dans le contexte de la

recherche a été produit et complété par cette participante.

Les écoles d’où proviennent les experts rencontrés en entrevue seront nommées (avec

leur consentement), mais non les participantes et participants eux-mêmes.

8. MOYENS PRIS POUR ASSURER LA SCIENTIFICITÉ

Dans cette section, les méthodes de validation et de triangulation seront examinées

afin d’estimer la scientificité de la recherche. Dans un premier temps, l’engagement de la

chercheure en MTO et en MTC est un critère de crédibilité. La chercheure est acupunctrice

depuis plus 22 ans. Récemment enseignante, depuis 3 ans, elle s’intéresse aux compétences

en lien avec l’évaluation énergétique de la personne. Dans le cadre de cette étude, une

superposition de participants et de méthodes de collecte des données est utilisée créant une

triangulation. Cette triangulation assurera une représentation plus complète des différents

paramètres de la situation à l’étude. Certaines méthodes permettront de collecter des

données factuelles (questionnaires et observation participante) alors que les autres

méthodes permettront de recueillir des données plus globales tenant compte de l’expérience

de l’individu.

La collaboration avec les enseignantes et les enseignants (acupunctrices et

acupuncteurs d’expérience) est prévue dans le processus de conception de l’outil, elle
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permettra d’obtenir une vision critique au sujet de la cohérence entre le problème ciblé et la

conception du matériel pédagogique. Cette triangulation infère un critère de fiabilité.

Quant à la neutralité, tel que mentionné plus haut dans la section <(méthodes et

instruments », un souci constant de conserver la neutralité sera présent tout au long de cette

recherche et particulièrement pendant les entrevues. Dans le contexte de cette étude, un

manque d’objectivité pourrait devenir un biais pendant les entrevues avec les experts

extérieurs au programme d’acupuncture. Par conséquent, la neutralité est un aspect

important dans la construction des questions. Les questions ont été pré testé auprès d’une

collègue enseignante au département d’acupuncture.

Au sujet des instruments utilisés pendant les méthodes de collecte de données, « la

validité est associée au fait de bien mesurer ce qu’on veut mesurer. (...) La validité d’un

instrument de mesure se situe en référence à ses qualités de construction.» (Karsenti et

Savoie-Zajc, (2004), p. 171). Dans notre étude, les instruments de la collecte des données

utilisés sont construits en concordance avec les objectifs de la recherche et validés par la

directrice d’essai (coordonnatrice du programme et acupunctrice).

Quant à l’outil pédagogique, il a pour fonction de favoriser l’apprentissage de même

que l’enseignement. Il sera construit en présentant une classification des concepts à partir

des éléments essentiels de contenus précautionneusement sélectionnés. La stratégie

pédagogique proposée pourra l’utiliser pour suggérer, entre autres, des exercices de

généralisations et de discrimination. Deux formes de validation sont prévues.

Premièrement, une rencontre de consultation est prévue avec une conseillère pédagogique

experte en stratégies d’enseignement et d’apprentissage. Elle apportera un regard externe et

professionnel à l’arrimage entre l’outil produit et la stratégie pédagogique proposée.

Par la suite, l’outil et la stratégie proposée seront présentés à des enseignantes et des

enseignants du département d’acupuncture. Les enseignants qui participeront à cette

présentation seront les mêmes que ceux ayant été rencontrés en entrevue. En plus des
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commentaires recueillis lors de cette présentation, une grille d’évaluation de l’outil et de la

stratégie pédagogique leur sera rendue afin qu’ils puissent signifier leurs opinions et leurs

commentaires. «Finalement, une mise à l’essai peut avoir lieu ou encore être remplacée par

l’évaluation par les pairs ». (Paillé, 2004, p. 11). En effet, parmi les dernières étapes de la

recherche, la mise au point du nouvel outil et d’une stratégie accompagnatrice sera soumise

aux enseignantes et enseignants pour validation. L’expérimentation de l’innovation n’est

pas prévue à l’intérieur de cet essai.

Puisqu’il s’agit d’une recherche qualitative interprétative, les critères de validité

découleront des résultats de l’analyse des données; il s’agira d’estimer l’efficacité de l’outil

et de la stratégie proposée à la lumière des besoins exprimés et des points forts mis en

lumière. «En effet, dans le paradigme de la recherche qualitative, on prend conscience que

la réalité à explorer n’est pas nécessairement une réalité objective, mais une construction

mentale (un prérnodèle de la réalité, que la recherche a pour but de vérifier). La crédibilité

est tributaire de la démarche de recherche et est démontrée par l’approbation du processus

et des résultats par des évaluateurs (pairs, experts, sujets concernés par la recherche, selon

le cas ». (Legendre, 2005, p. 1441).

Ainsi, afin d’estimer la pertinence de l’outil et de la stratégie pédagogique, et de

valider l’innovation proposée, des critères de validation seront détaillés de façon plus

précise suite à l’analyse des données.



QUATRIÈME CHAPITRE

LA PRÉSENTATION ET L’INTERPRÉTATION DES

RÉSULTATS

La première partie de ce chapitre présente les résultats des entretiens, des

observations et des questionnaires récoltés au cours de la collecte des données.

L’interprétation suivra la présentation des résultats (section deux de ce chapitre). De ces

étapes découleront la conception de l’outil pédagogique et la proposition de la stratégie

d’enseignement. La conception, la réalisation et la présentation de l’outil pédagogique

feront l’objet de la troisième partie de ce chapitre. La quatrième partie est réservée à la

proposition d’une stratégie d’enseignement. Cette dernière, la stratégie d’enseignement

explicite et systématique, sera brièvement expliquée. Elle sera proposée aux enseignantes

et aux enseignants du département d’acupuncture dans le but de faciliter l’adoption de

l’outil pédagogique, sans quoi, celui-ci risque de n’être que partiellement utile. La

validation de l’outil et de la stratégie pédagogique par les pairs est également présentée

dans ce chapitre, la dernière partie est réservée aux recommandations.

Avant d’aller plus loin, remémorons la question de recherche : comment adapter

l’enseignement en vue de favoriser chez les étudiantes et les étudiantes du programme

d’acupuncture, l’intégration des apprentissages de l’observation de la langue et de la

palpation des pouls?

1. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DES ENTRETIENS, DES OBSERVATIONS
ET DES QUESTIOM’JAIRES

Cette section présente les résultats et l’interprétation des données recueillies

auprès des participantes et participants du Collège de Rosemont et hors collège. Les

informations relevées ont servi de diagnostic de la situation afin de concevoir un outil

pédagogique et de présenter une stratégie d’enseignement qui répondra le plus fidèlement

possible aux besoins du milieu.
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1.1 Entretiens avec des finissantes et des finissants au programme d’acupuncture au
Collège de Rosemont, promotion mai 2010

J.].] La place de l’observation de la langue dans 1 ‘évaluation énergétique

Les cinq étudiantes et étudiants interrogés terminaient le stage clinique de 6e session

au printemps 2010. Ils constituaient un groupe de stagiaires attitré à la chercheure. Tous

s’entendaient sur le fait que l’observation de la langue doit confirmer le diagnostic

énergétique des patientes et patients, cependant l’usage qu’ils en font diffère. La majorité

établit le diagnostic énergétique après l’interrogatoire, mais dit devoir interroger

davantage et préciser les questions si les données de l’examen de la langue ne concordent

pas avec celles de l’interrogatoire. Une étudiante dit ne pas considérer les informations de

la langue si elles ne vont pas dans le même sens que les données de l’interrogatoire. Un

seul accorde la même importance à l’information obtenue à l’examen de la langue qu’à

celle de l’interrogatoire avant de déterminer le diagnostic énergétique.

1.1.2 La place de la palpation des pouls dans / ‘évaluation énergétique

Cinq sur cinq expriment que la palpation des pouls est importante en MTC mais ils

ne se trouvent pas suffisamment compétents en palpation et interprétation des pouls. Ils

expliquent qu’ils ont l’habitude de prendre les pouls, mais le plus souvent ils ne

considèrent pas les données recueillies. En conséquence, ils expriment ne pouvoir

accorder l’importance qu’ils souhaiteraient à ce temps de l’examen. Un étudiant sur cinq

accorde la même importance à l’observation de la langue qu’à la palpation des pouls

L’interrogatoire me donne une première impression [...] une opinion, mais
avec la langue et les pouls je clarifie mon jugement, je confirme mon
jugement de l’évaluation énergétique et cela m’oriente pour le choix de
point.

1.1.3 Le sentiment de compétence en lien avec l’observation de la langue et la palpation
des pouls

Les cinq étudiantes et étudiants rencontrés se décrivent minimalement compétents en

pratique. Ils disent que la difficulté d’apprentissage est plus importante pour la prise des
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pouls que pour l’observation des langues. Ils mentionnent qu’ils arrivent mieux à

interpréter les données obtenues à partir de l’observation de la langue que celles du pouls.

Ils mentionnent également se sentir plus confiants avec l’interrogatoire auprès du patient.

Ils disent avoir pratiqué davantage ce temps de l’examen. L’expression de quatre

étudiantes et étudiants sur cinq est résumée par le témoignage de l’un d’entre eux

Mon opinion énergétique est basée sur le résultat de l’interrogatoire, mais je
prends compte les informations de la langue. Je sais que la prise du pouls est
importante, mais je ne la maîtrise pas, même si je perçois une qualité, puisque
je ne suis pas certaine de ce que j’ai trouvé comme qualité, je ne peux pas
m’y fier. Je ne me sens pas assez bonne, donc je n’ai pas envie de l’utiliser,
en finale, parfois j’oublie de prendre le pouls [...]. J’espère qu’avec le temps
je développerai davantage de sensibilité et de compréhension.

Tous ont exprimé que la pratique est insuffisante, particulièrement en ce qui

concerne la prise des pouls. Ils mentionnent le besoin de développer plus de finesse

tactile, d’améliorer leurs habiletés pour palper et interpréter les pouls.

Tous demandent un enseignement simultané (théorique et pratique) pour

l’observation des langues et la palpation des pouls, ainsi que le besoin d’être confirmé

plus souvent par leur professeur. Quatre sur cinq ont mentionné le besoin d’être confirmé

systématiquement à chaque observation et palpation. Ils expriment aussi qu’en raison du

manque de pratique en 3e, 4e et 5e session, ils arrivent en 6e session avec des lacunes.

1. 1.4 Opinion au sijet des cours théoriques et des pratiques en lien avec 1 ‘observation de
la langue et la palpation des pouls

Tous s’entendent pour dire que la formation théorique reçue est suffisante et

semble complète tant au niveau de l’étude des langues que de l’étude des pouls. Tous

expriment avoir suivi un cours théorique clair et complet concernant la pulsologie, alors

que quatre sur cinq disent que le cours théorique sur les langues semblait complet, mais

vu trop rapidement et pas suffisamment clair. Concernant la pratique de l’observation des

langues, ils demandent que l’enseignante, l’enseignant observe et interprète des langues à

voix haute devant eux:
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Dans la pratique du cours sur l’observation des langues, nous n’avions pas
assez confirmation sur ce que l’on observait. En groupe de huit ou neuf
étudiants, on nous a dit «Allez observer des langues de personnes à la
cafétéria ou ailleurs dans l’école. » Le professeur n’était pas à côté pour
confirmer ce que l’on voyait. De retour en plénière, en classe, nous avons
discuté des langues que nous avons observées, mais encore là, nous ne
pouvions savoir si ce que nous décrivions était juste, le professeur n’ayant pas
suivi chacun des étudiants. En clinique-école, en 3e année, la langue est
mieux confirmée que les pouls, c’est visible, c’est plus facile à confirmer.

Au sujet de la pratique des pouls, toutes les finissantes et finissants regrettent

le manque d’exercice pendant les trois ans du programme. Tout comme pour

l’interprétation des langues, ils demandent à ce que l’enseignante, l’enseignant

palpe un pouls et l’interprète immédiatement à voix haute devant eux, puis offre à

l’étudiante, à l’étudiant, la possibilité de le palper à son tour. Ils expliquent qu’en

raison du caractère perceptif de la prise des pouls (par rapport à la langue), plus de

temps devrait être accordé à cet enseignement pratique. De plus, ils déplorent que

les enseignantes et enseignants, entre eux, ne semblent pas avoir les mêmes

opinions pour nommer les qualités de pouls

Nous recevons de la part des professeurs, différents repères. [...] On se fie sur
quoi? Que les professeurs qui enseignent la même matière s’entendent. Par
exemple, un enseignant dit d’un pouls qu’il est superficiel alors que pour
l’autre il ne l’est pas. Cela devient subjectif ça ne nous aide pas. Il doit y
avoir des bases communes. [...] Nous avons pratiqué un peu les pouls en
classe en 2 année, mais on ne nous a pas vérifié, pas confirmé quelle qualité
de pouls l’on ressentait. Le prof n’avait pas le temps de vérifier tout le
monde. [...] J’aurais eu besoin de séances de prise de pouls confirmé par un
professeur durant le programme, avant la 6e session. En 6e session le
professeur n’a pas le temps d’enseigner cela aux étudiants. [...] Nous avons
besoin davantage de confirmation de la part des professeurs tant pour
l’observation de la langue que pour la palpation des pouls.

Le tableau 2 présenté ci-dessous regroupe les principales manifestations des finissantes

et finissants au sujet des cours théoriques et pratiques.
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Tableau 2
Opinions résumées des cinq finissantes et finissants rencontrés en entrevue au sujet des

cours théoriques et pratiques

Cours théoriques sur les langues et tes pouls (n=5) Répondantes
répondants

Pouls
- Satisfait des cours théoriques (temps consacré, concepts traités, clarté de l’enseignement) 5
- Estiment que le focus sur les huit grandes classes et les formes de pouls les plus rencontrés 2
en clinique aurait été préférable que l’enseignement des 32 formes de pouls.
Langue:
- Satisfait des cours théoriques (temps consacré, concepts traités, clarté de l’enseignement)
- Estiment que la théorie des langues a été couverte trop rapidement, plusieurs concepts ne
sont pas approfondis, l’ensemble manque de clarté, beaucoup de mémorisation, peu 4
d’ intégration

Pratique de l’observation des langues et de la palpation des pouls (n5.)
Langues:
- Satisfait de la pratique en lien avec l’observation des langues O
- Manqué de confirmation du professeur pendant l’observation des langues 5
- Besoin de voir et d’entendre le professeur observer et analyser des langues chez les 5
patients
Pouls:
- Satisfait de la pratique en lien avec la palpation des pouls O
- Manque de confirmation du professeur pendant la palpation des pouls, en classe et en stage 5
- Besoin d’entendre l’opinion du professeur au sujet de la palpation d’un pouls et besoin de 5
toucher ce pouls par la suite

1.1.5 Suggestions pour favoriser l’apprentissage

Les étudiants et les étudiantes ont exprimé des suggestions en vue de faciliter

l’apprentissage de la langue et des pouls. Un étudiant exprime, «avec la théorie il faut la

pratique. Il faudrait que les ateliers pratiques de pouls et langues soient donnés avec la

théorie. Et tout devrait être confirmé par le professeur », tel qu’exprimé antérieurement

afin d’augmenter les compétences. Concernant les ateliers pratiques des pouls, une

étudiante explique,

Il faudrait solidifier les bases avant d’aller palper les qualités plus rares, par
exemple, je n’arrive pas bien à saisir [...] les trois niveaux de profondeur

[...], alors il est inutile de tenter de percevoir les qualités plus subtiles qui
découlent des premières. [...]

D’autres donnent des suggestions pour l’encadrement en stage.
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Les premiers patients traités en 5e et 6e session pourraient être pris en charge
complètement par le professeur: interrogatoire, prescription de points,
traitement, tout. Nous avons besoin de voir, besoin d’observer. En 5e session
cela se fait pour l’interrogatoire seulement.

Ils demandent le point de vue complet du professeur au sujet du cas à traiter

incluant les pouls et la langue. « Les professeurs devraient conclure, donner la direction

et discuter davantage de points d’acupuncture possibles pour le traitement. Cela

augmenterait notre capacité de jugement ». De plus, ils demandent un rythme moins

rapide en stage, en 6e session, justifiant que l’apprentissage sous stress ne leur permet pas

de poser tous les gestes (prise de pouls mentionné), de faire des liens et de poser des

questions. «Il m’arrive de ne pas prendre le pouls par manque de temps. »

1.2 Résultat des questionnaires d’évaluation des sections de cours se rapportant à
l’étude du pouls et de la langue

Les questionnaires qui ont trait à l’enseignement théorique de la langue (Annexe

E, questionnaire 1) et du pouls (Annexe E, questionnaire 2) ont été complétés en

septembre et mai 2010 par 36 et 42 étudiants respectivement. Les résultats obtenus sont

présentés dans le tableau 3 et sont discutés dans le texte qui suit avec les suggestions et

les réponses aux questions ouvertes.

L’enseignement des concepts et les notes de cours des langues et des pouls

discutés par les questions un et deux (Tableaux 3) indiquent que les concepts reliés à

l’enseignement des langues semblent être mieux compris (47%) que ceux en lien avec les

pouls (28%). À l’opposé, 17 % expriment ne pas avoir compris clairement les concepts

théoriques sur les pouls alors que 3 % seulement expriment cette idée au sujet des

langues. Paradoxalement, les notes de cours accompagnant la théorie des pouls ont

facilité la compréhension des concepts pour 71 % des étudiantes et des étudiants

comparativement à 31 % d’entre eux seulement pour la théorie des langues; ajoutant que

l’information des notes de cours est désorganisée et qu’elles comportent trop de tableaux.
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Au sujet du temps alloué à la pratique de l’observation des langues (réalisée en

groupe de 10 étudiantes et étudiants), 80 % des répondantes et répondants demandent

davantage d’observation des langues, alors que seulement 6 % souhaitent plus de théorie.

Concernant la théorie des pouls, 29 % demandent davantage de théorie et 71 %

demandent davantage de palpation. En 2010, dans le but d’augmenter le nombre d’heures

de palpation des pouls, une formule a été proposée dans le cours 112-136-RO,

Évaluation énergétique, quatre heures de pratique sur la palpation des pouls ont été

intégrées au cours théorique. Les groupes comptaient respectivement 20 et 22 étudiantes

et étudiants. Ces derniers ont répondu au questionnaire dont il est question.

En ce qui concerne la méthode d’enseignement, 71 % des étudiantes et des

étudiants ont répondu être en faveur de la pratique supervisée en groupe de 10 étudiantes

et étudiants afin de favoriser l’apprentissage de l’observation des langues. Pour la

palpation des pouls, 64% des étudiantes et étudiants ont opté pour une méthode

dynamique qui accélère le partage des résultats et de la palpation; 15% n’ont pas répondu

formellement à la question, mais ont par ailleurs suggéré a) d’aller en clinique-école

palper des pouls qui sont en lien avec des bilans énergétiques; b) de mettre en pratique

une stratégie d’enseignement auprès de groupes ne dépassant pas 10 étudiantes et

étudiants, où l’enseignante, l’enseignant palpe le pouls, l’identifie et l’inscrit

systématiquement permettant ainsi aux collègues de palper à leur tour (tel que décrit au

point 4.2 b, tableau 3).

Selon les résultats rapportés, tous les étudiantes et les étudiants ont appris à se

positionner correctement pour palper les pouls, mais n’ont pu palper en moyenne que sept

qualités de pouls identifiées par l’enseignante ou l’enseignant. Certains considèrent ne

rien avoir reconnu avec certitude comme qualité de pouls, car leurs perceptions n’ont pu

être validées par l’enseignante ou l’enseignant.

Parmi les concepts à identifier dans l’observation des langues, la couleur est le

concept le mieux compris, le plus facilement identifiable. Les étudiantes et les étudiantes

estiment avoir intégré ce concept à 88 % comparativement à 44% pour l’enduit. En
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revanche, seulement 19 % estiment pouvoir interpréter suffisamment bien l’ensemble de

ces notions afin de contribuer à l’évaluation énergétique de la personne. 33% demandent

davantage de rétroaction de la part de l’enseignante ou de l’enseignant pendant les

ateliers pratiques d’observation des langues. Ils stipulent que cette rétroaction est

manquante et que la pratique est inutile sans elle. D’autre part, 36% des étudiantes et

étudiants formulent que les deux enseignants qu’ils ont eus, soit en théorie et en pratique,

ne s’entendaient totalement pas sur la signification des concepts représentés, il n’y avait

pas de consensus entre la couleur, la forme, l’enduit et l’interprétation. « Il serait essentiel

d’établir un pattern pour l’identification spécifique et générale. » Un autre étudiant

continue : « il serait vital que les professeurs se concertent et tiennent le même discours

pour que les étudiants puissent se concentrer à l’apprentissage et non à répondre en

fonction de professeur qui corrige. »

Concernant l’harmonisation des deux cours qui traitent des pouls, 1 12-145-RO,

Préparation à la clinique et 1 12-136-RO, Évaluation énergétique, 85 % des étudiants et

étudiantes ont exprimé le souhait que deux enseignants soient présents en même temps

dans les cours où la palpation des pouls sera pratiquée afin de confirmer les sensations

palpées pour que cette pratique soit effective et concluante. Plusieurs suggestions ont été

apportées : a) une même enseignante ou enseignant qui donnerait la théorie et la pratique;

b) avoir des locaux aménagés convenablement à cette fin; c) que les enseignants soient

d’accord sur les qualités de pouls ressentis; d) réduire le ratio enseignant/étudiant en

atelier de palpation des pouls au ratio observé en atelier d’observation des langues; que

langue et pouls soient enseignés ensemble dans le cours 1 12-203-RO, Examen clinique.
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Tableau 3
Réponses aux questionnaires portant sur l’enseignement théorique et l’observation de la

langue (n=36) et des pouls (n=42) (Annexe E)

Énoncés du questionnaire Réponse (%)
Langues Pouls

I L’enseignement théorique des concepts permet la compréhension
a) Totalement d’accord 5 2
b) D’accord 42 26
c) Partiellement d’accord 50 55
d) Aucunement d’accord 3 17
2. Les notes de cours facilitent la compréhension des concepts
a) Totalement d’accord 3 21
b) D’accord 28 50
c) Partiellement d’accord 61 29
d) Aucunement d’accord 8 0
3. Temps alloué à la pratique est suffisant:
a) Suffisant 14 28
b) Plus de théorie est nécessaire; 6 6
c) Plus de pratique d’observation est nécessaire 80 72
4. Ces méthodes d’enseignement pratique répondent à votre besoin
4.1 Enseignement des langues
a) Observation des langues entre étudiants; 71
b) Observation de langues sur diapositives; 55
c) Classement de photos de langues; 33
d) Observation de langue de personnes hors classe 44

4. 2 Enseignement des pouls
a) Etudiantes, étudiants palpent leurs pouls entre eux, l’enseignant,
l’enseignante valide auprès de chacun ; 21
b) Enseignante, enseignant palpe pouls des étudiantes, étudiants
et inscrit les données. Ces derniers deviennent disponibles pour être
palpés par leurs collègues et peuvent aussi palper d’autres pouls 64
confirmés et inscrits;
5. Les cours théoriques et pratiques sur les langues vous ont permis: Oui Non En partie
a) Reconnaître les couleurs;
b) Distinguer les formes; 88 0 1 1

c) Expliquer l’enduit; 75 1 1 19

d) Interpréter les données observées

6. Les ateliers pratiques de prise de pouls vous ont permis de
a) Vous positionner correctement pour prendre le pouls;
b) Ressentir O à 20 qualités de pouls : 7 qualités en moyenne 100 0 0
7. En vue d’ajuster les contenus et la pratique des cours qui traitent Suggestions
tous deux des pouls, offrir la:
a) Théorie uniquement dans le cours Evaluation énergétique; 19
b) Pratique des pouls dans le cours Préparation à la clinique avec
présence de deux enseignantes et enseignants pour la validation ; 45
c) Pratique et théorie dans le cours Evaluation énergétique avec
présence de deux enseignantes et enseignants pour la validation; 40
d) Statut Quo; 2
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1.3 Résultat des observations des finissantes et des finissants en milieu clinique

Cinq étudiantes et étudiants ont été observés chacun pendant trois séances de

traitement à la clinique-école en avril et mai 2010 pour un total de 15 observations. À
deux reprises, une étudiante et un étudiant ont omis de prendre le pouls et d’observer la

langue. Les 13 observations et palpations effectives sont analysées selon les paramètres

inscrits au tableau 4. Elles sont répertoriées sur 13 séances plutôt que sur 15; si un geste a

été posé à chaque séance d’observation (13/13), il représentera 100%, ceci dans le but de

connaître la proportion des paramètres effectués chez ceux et celles qui pratiquent

l’observation et la palpation.

Les résultats des séances d’observations participantes indiquent des informations

relatives au savoir-faire et au savoir-être. Les étudiantes et les étudiants ont examiné les

langues et palpé les pouls chez 87 % de leurs patientes et de leurs patients et ont omis de

le faire pour 13% d’entre eux. Nous avons toutefois remarqué qu’ils ont observé et palpé

avec une attitude attentive dans 62 % des cas, autrement, soit ils parlaient en prenant les

pouls, continuaient d’écouter leur patiente, patient ou agissaient de façon pressée. Ils

utilisent une lumière adéquate et se positionnent correctement (doigts aux bons

emplacements sur l’artère radiale) 77 % du temps respectivement sans toutefois stabiliser

le bras de leur patiente ou de leur patient. Le bras de ce dernier est plutôt appuyé dans

leur main ou pire encore ils sont debout avec le bras de la patiente, du patient semi

immobile supporté par une de leurs mains, pendant que l’autre main palpe. Ce genre de

positionnement rend la lecture exacte du pouls difficile.

Ils reçoivent une validation de leur enseignante ou enseignante 23 % du temps en

discutant des qualités recueillies et de la signification de ces données en lien avec le

diagnostic énergétique. Le manque de temps est la principale raison évoquée. Les

données relatives au sens donné à l’apprentissage sont similaires à celles qui ont été

obtenues lors des entrevues et seront mentionnées au point 2 de ce chapitre, dans

l’interprétation des résultats.
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Tableau 4
Observations de la langue et palpation des pouls effectuées par cinq finissantes et

finissants en milieu clinique pendant 15 séances

Savoir-faire (%)
Observe la langue 87 Palpe les pouls 87

Environnement Utilise une lumière adéquate 77 Etudiante, étudiant assis 77
Etudiante, étudiant debout 33
Bras de la patiente, du patient en
position fixe, appuyé sur un coussin 23

Positionnement Patient, patiente sort Étudiante, étudiant positionne correctement
suffisamment la langue 85 ses doigts sur les bons emplacements 80

Laps de temps Observe la langue pendant: Palpe les pouls pendant:
Ià2s 38 2à5s 23
2à5 23 5à15s 15
5à15s 38 15à30s 30

Plus de 30 s 30
Attitude En parlant -- En parlant 38

En silence sans être attentif 38 En silence sans être attentif --

Est attentif 62 Est attentif 62
Validation Reçoit la validation de son enseignante, Discute avec son enseignante,

enseignant 23 enseignant des données recueillies en
lien avec la consultation 23

Dossier Consigne les données au dossier : Consigne les données au dossier
Oui 92 Oui 92

En partie 77 En partie 77
En entier 23 En entier 23

Non 8 Non 8
Usage Considère les données recueillies pour Considère les données recueillies pour

décider de la prescription de points 23 décider de la prescription de points 23
* Le pourcentage est calculé à partir du nombre d’étudiantes, d’étudiants qui ont observé la langue et palpé
les pouls (13/15).

1.4 Entretien avec des enseignantes, enseignants du programme d’acupuncture au
Collège de Rosemont

1.4.1 Tendance au sujet des 4 Temps de l’examen, plus particulièrement au sujet de
l’observation de la langue et de la palpation des pouls

Cinq enseignantes et enseignants ont été rencontrés en entrevues entre mai et

septembre 2010. Ils sont impliqués soit dans l’enseignement de la langue ou des pouls que

ce soit en théorie ou en supervision des stages cliniques.

L’usage des informations obtenues par l’observation de la langue et la palpation des

pouls serait multiple selon les enseignantes et les enseignants (tableau 5). Au sujet de
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l’observation de la langue, trois d’entre eux stipulent que les données obtenues sont

indispensables, elles servent à préciser l’évaluation énergétique et le traitement. Au sujet de

la palpation des pouls, deux d’entre eux expriment la même opinion. Une ou un seul

explique que l’observation de la langue et la palpation des pouls n’influenceront

aucunement le diagnostic énergétique établi d’après l’interrogatoire et finalement une ou un

sur cinq, en évoquant sa formation, dit manquer de compétence pour recueillir ces données

et pour les interpréter. Les commentaires reçus chez les étudiantes et les étudiants, plus

haut, ont illustré les mêmes divergences relativement à l’importance accordée à

l’observation de la langue et à la palpation des pouls.

Une ou un enseignant sur cinq rapporte, que depuis quelques années au département

d’acupuncture, le traitement tend à être est fondé davantage sur la raison de la consultation

(RC) au détriment de tous les aspects de la personne (le terrain de la personne.• hérédité et

mode de vie). Dans les faits, ceci signifie que la patiente ou le patient reçoit un traitement

orienté vers sa RC, il est traité pour les signes et les symptômes (SIS) qui l’incommodent.

Par contre, l’origine de ces SIS n’est probablement pas ciblée ou du moins pas avec la

même importance. La patiente ou le patient connaît une amélioration ses SIS avec les

traitements, mais les résultats sont localisés plutôt que localisés et systémiques à la fois, en

conséquence, ils sont souvent moins durables. Cet enseignante, enseignant explique,

l’observation de la langue et la palpation des pouls est essentielle pour établir un traitement

centré le terrain de la personne, mais ne l’est pas pour déterminer un traitement centré sur la

RC.
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Tableau 5
Opinions des cinq enseignantes et enseignants rencontrés en entrevue au sujet de
l’observation de la langue et de la palpation des pouls dans la pratique clinique

Opin ions Revondaites
répondants

Prise des pouls
- Le pouls est essentiel, il me permet de me connecter à l’état psychologique et physique du 2
patient. Le pouls influence toujours l’évaluation énergétique et le principe de traitement et le
choix de points, il me permet de préciser;
- L’interprétation du pouls est plus difficile que l’interprétation de la langue, il est difficile de
détecter les subtilités dans les formes de pouls_(32_formes);

Observation de la langue
- La langue est un tout, elle va avec tout le reste de la personne, c’est un continuum, elle me 3
donne la possibilité de confirmer ce que l’on a l’habileté de vérifier (alimentation,
médicaments, etc.), elle me permet de préciser l’évaluation énergétique et le traitement;
Observation de la langue et prise des pouls
- Je prends les pouls et observe la langue si je suspecte un problème interne. Ils renvoient
l’interne. Si la langue et le pouls ne concordent pas avec l’interrogatoire, je ne vais pas
modifier mon traitement je vais me fier à ce que le patient dit, Aussi, je ne les considère pas
pour le traitement des douleurs musculaires;
- Je prends le pouls et j’observe la langue par habitude. Je ne suis pas assez certaine des
perceptions et de leur l’interprétation, je ne peux pas m’y fier, je ne l’ai pas assez appris dans
ma formation de base._L’interrogatoire_est_prioritaire.

1.4.2 Opinions des cours théoriques et des cours pratiques en lien avec l’observation de la
langue et la palpation des pouls

La majorité (quatre sur cinq) des enseignantes et enseignants rencontrés rapportent

que les contenus essentiels sont couverts en théorie tant pour les pouls et les langues. Ils

partagent l’opinion que le contenu théorique sur les pouls est très complet et que les pouls

plus courants pourraient être priorisés (tableau 6). Une ou un d’entre eux ajoute «le grand

défi pour nous améliorer est de traduire la théorie en pratique. Il est difficile de tout voir en

pratique. (...) En théorie nous couvrons assez bien l’essentiel, mais la théorie est plus

grande que la pratique. »
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Tableau 6

Opinion des cinq enseignantes et des enseignants au sujet de l’enseignement théorique des
langues et des pouls

Théorie des langues et des pouls Répondantes
répondants

- Les éléments essentiels pour les pouls et les langues sont couverts en théorie 4
- Je ne connais pas le contenu théorique de ce qui est enseigné sur les langues 1
- Le contenu sur les pouls est très complet, les pouls plus courants pourraient être priorisés 4
- Je ne connais pas le contenu théorique de ce qui est enseigné sur les langues et les pouls

Tous expriment que les étudiantes et les étudiants manquent d’habilité à interpréter

les langues et les pouls en stage (tableau 7). La difficulté à discerner les caractéristiques du

pouls est plus accentuée que d’interpréter la langue. Les enseignantes et enseignants

expliquent que les étudiantes et étudiants ont besoin d’obtenir davantage de validation au

sujet des qualités du pouls, qu’ils bénéficieraient de plus de pratique avant d’arriver en

stage. Ils ajoutent que l’étudiante et l’étudiant a besoin de développer ses capacités tactiles

et de valider sa perception en obtenant l’opinion de l’enseignante ou de l’enseignant plus

d’une fois. Ils stipulent que le manque de support de la part de ces derniers fait naître un

climat d’incertitude chez les étudiantes et les étudiants. À ce sujet, une enseignante, un

enseignant renchérit « ils mettent en doute leurs capacités à prendre correctement les pouls

et à les interpréter [...] ils se démotivent peu à peu, en conséquence plusieurs délaisseront

complètement l’importance du diagnostic par les pouls lorsqu’ils seront en pratique

clinique. »

Tableau 7
Opinions des cinq enseignants et enseignantes à l’égard des habiletés des étudiantes et des

étudiants en fin de programme

Habiletés des étudiantes et étudiants Répondantes
répondants

- Les étudiants sont plus forts en théorie qu’en pratique 4
- Les étudiants manquent d’habileté à interpréter les langues et les pouls en clinique-école 5
- Les étudiants sont plus faibles pour interpréter les pouls que les langues 5
- Les étudiants manquent de méthode pour palper les pouls (position patient-thérapeute, étapes) 3
- Les étudiants regardent la langue et palpent les pouls, mais oublient la plupart du temps de 5
faire les liens avec l’ensemble de la personne et de considérer ces données dans le traitement
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1.4.3 Suggestions exprimées par les enseignantes et les enseignants afin de favoriser
1 ‘apprentissage

Des suggestions sont émises par tous les enseignants et enseignantes rencontrés

(tableau 8). Ils souhaitent offrir plus de soutien aux étudiantes et aux étudiants en ce qui

concerne l’apprentissage pratique de l’interprétation des langues et des pouls. Ils suggèrent

de modifier le fonctionnement des stages de 5e session, afin que « tous les étudiants

prennent le pouls de chaque patient et que l’on en discute systématiquement ».

Trois des cinq des participantes et participants interrogés ont exprimé le souhait que

l’équipe enseignante ait une compréhension commune des éléments de base concernant la

langue et les pouls. Ces propos, émis par l’une ou l’un d’entre eux, résume leur expression

«Il faudrait tous examiner les mêmes patients et comparer nos observations. Il faudrait que

les caractéristiques relevées soient les mêmes. Ça ne semble pas l’être. »

Tableau 8
Suggestions des cinq enseignantes et enseignants rencontrés pour favoriser le transfert des

apprentissages

Favoriser le transfert des apprentissages Répondantes
répondants

- Recevoir une formation pour tous les enseignantes et enseignants ensemble afin d’harmoniser 3
nos sensations en palpation des pouls et la terminologie pour la décrire
- Instaurer des heures de laboratoire spécifiques à la pratique du pouls 3
- En 5e session, vérifier et discuter systématiquement le pouls et la langue de chaque patiente et 5
patient traité par les étudiantes et les étudiants
- Permettre aux étudiantes et étudiants de toucher le pouls et d’observer la langue de tous les 4
patients de leurs collègues
- En S session, diminuer le ratio d’étudiants/superviseur de 6 à 4 afin de réaliser ces 5
apprentissages en stage clinique
- Profiter des possibilités d’apprentissage d’une clinique-école : informer les patients qu’ils sont 2
pris en charge par une équipe et non par un seul étudiant, une seule étudiante
- Utiliser des méthodes systématiques communes de prise des pouls et d’observation de la 4
langue (positionnement, étapes de l’examen, luminosité, climat calme)
- Se référer davantage à des livres sur les langues (avec photos) pendant la 5e session (stage) 1
- Afficher et utiliser une même chatte des pouls et des langues approuvée par le département, 2
dans toutes les cliniques-écoles
- Joindre une photo de la langue du patient à son dossier 1
- Utiliser une grille commune pour l’écriture de l’état des pouls et son interprétation 2
- Terminer la théorie du diagnostic énergétique avant de débuter les stages cliniques 4
- Voir davantage de patients avec des maladies internes (au détriment des douleurs musculo- 2
squelettiques) pour enseigner à traiter la personne et son terrain
- S’inspirer des expériences des autres écoles
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1.5 Entretien avec des experts en acupuncture et en MTC de l’extérieur du Collège de
Rosemont

1.5.1 Enseignant à l’Alberta College of Acupuncture & Traditional Chinese
Medecine (ACATCM)

Cet enseignant, acupuncteur et herboriste chinois enseigne plusieurs disciplines de

la MTC, incluant les 4 Temps de l’examen. Il a été rencontré en entrevue en juin 2010 à

l’ACATCM. Il s’agit ici d’apprécier la possibilité d’explorer une présentation différente des

concepts essentiels. Le programme d’acupuncture à cette école s’étend sur trois années (six

semestres), pour un total de 2 668 h, dont 904 h cliniques, comparativement à 1 980 h pour

la formation spécifique en acupuncture et 480 h en clinique au College de Rosemont (chap.

1, point 1.3). Cette école privée est en règle avec la politique provinciale d’Alberta au sujet

de la MTC. Il n’y a pas d’école publique qui offre ce programme en Alberta, ni ailleurs au

Canada.

Le cours Diagnostic de la MTC de l’ACATCM est enseigné au 2e semestre. Ce

cours comprend les concepts des 4 Temps de l’examen. L’enseignement théorique et

pratique de la langue et des pouls se fait ensemble dans ce cours par le même enseignant.

L’enseignement des pouls comprend 35 h, dont 25 h en théorie et 10 h d’observation. Le

même nombre d’heures est attribué à l’enseignement de la langue.

Les ateliers d’observation de la langue ont lieu par groupes de 12 étudiantes et

étudiants en observant des langues vivantes (entre eux) et au moyen de photos projetées à

l’écran. Les étudiantes et étudiants analysent les données et ensuite l’enseignant donne

ensuite son impression. Une banque de photos constituée de photos d’étudiantes,

d’étudiants, de patientes et de patients prises en clinique est utilisée. Le principal auteur de

référence est « L’examen de la langue en médecine chinoise » (Maciocia, 2008).

Pour l’apprentissage de la pratique des pouls, les étudiantes et étudiants travaillent

deux par deux, l’un en face de l’autre, assis devant une table étroite, de telle sorte que la

distance soit appropriée pour la prise des pouls. L’enseignant palpe et fait le calibrage des
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trois niveaux de profondeur (énergie, sang, organe) pour tous les étudiantes et étudiants,

après ils touchent leurs pouls entre eux, ils écrivent leurs impressions. Le professeur circule

dans le groupe, palpe le pouls de tous les étudiantes et étudiants et inscrit les qualités

identifiées des pouls de chacun. Tous les étudiantes et étudiants doivent palper le pouls des

autres participantes, participants et tous sont validés dans leurs perceptions. Cette procédure

est répétée trois ou quatre fois pendant les 10 h de pratique. Le principal auteur de référence

pour leur enseignement de la pulsologie est « The secret of Chinese Pulse diagnosis »

(Flaw, 1997).

Selon cet enseignant de I’ACATCM,

La clé de l’apprentissage avec les pouls, est de mémoriser la description et la
signification des qualités. Si la mémorisation n’est pas faite, l’étudiante et
l’étudiant ne pourra pas décrire ce qu’il perçoit à la palpation. [...] Nous
accordons une importance égale à l’interrogatoire, à la palpation des pouls et à
l’observation de la langue dans l’enseignement théorique et pratique pour
l’établissement du diagnostic.

Les étudiantes et les étudiants participent à l’observation clinique supervisée dès le
1er semestre en clinique-école. Ils mettent en pratique les habiletés et les connaissances

acquises à ce jour, incluant la prise des pouls et l’observation de la langue. Il en est de

même chaque semestre. « Les enseignants en clinique confirment les pouls des patients

palpés par les étudiants, mais pas toujours. Plus ils avancent dans le programme, plus ils

sont autonomes. Puis, aussi, il y a le manque de temps »

1.5.2 Formatrice enpulsologie chinoise, formation continue offerte au Québec

Cette acupunctrice d’expérience offre, par l’intermédiaire de l’OAQ, une formation

de perfectionnement d’une durée de 15 h (une séance par mois pendant quatre mois) aux

acupuncteurs et acupunctrices en exercice. Une entrevue téléphonique a été effectuée en

avril 2010, au cours de laquelle elle nous relate que la formation offerte est composée à

90% du temps par une pratique et à 10% de théorie, sans utilisation de matériel
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pédagogique. La théorie est expliquée oralement dans un premier temps, puis les

participants et participantes s’appliquent immédiatement à la palpation des pouls entre eux.

Les liens entre les qualités ressenties sous les doigts et le diagnostic énergétique sont

communiqués oralement. Cette acupunctrice, acupuncteur s’inspire des enseignements des

professeurs Leunk Kok Yuen et de Lee Tin Yuen.

Le groupe compte un maximum de 14 personnes travaillant deux par deux. La

formatrice ajoute «Je fais toutes les corrections individuelles, je cherche à comprendre ce

que la personne trouve pendant la palpation. » Elle cherche les solutions de manière à ce

que l’acupuncteur, l’acupunctrice puisse remédier la cause d’une mauvaise lecture du

pouls. Elle dit présenter les grandes qualités du pouls, et exprime ne pas pouvoir aller plus

loin en 15 h de formation.

Selon l’information obtenue auprès des participantes et participants en début de

formation, elle constate qu’un acupuncteur sur 14 pratique la prise des pouls auprès de ses

patients en clinique. Cette donnée renforce le commentaire émis au point 2.4, chapitre 1. Il

semble, rapporte-t-elle que la principale raison évoquée de cette faible pratique soit la peur

de ne pas bien ressentir les qualités du pouls. Elle stipule qu’il y a une croyance chez les

acupunctrices et acupuncteurs à l’effet que la perception du pouls varie d’une personne à

l’autre; les participantes et participants à la formation mentionnent en effet que

les enseignantes et les enseignants qui les ont formés ne partageaient pas la même opinion

de la qualité du pouls palpé.

1,5,3 Formateur en pulsologie chinoise, membre du groupe de formateurs « Dragon
seminars » aux Etats-Unis

Ce formateur, rencontré en entrevue en juin 2010, est diplômé de l’école «Dragon

Rises College of Oriental Medecine » aux États-Unis. Cette école met l’emphase sur l’art

du diagnostic par les pouls. Cette école fondée par Dr. Hammer, est le prolongement de la

pratique et des connaissances de Dr. John Shen (19 14-2000).
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L’auteure a participé un séminaire de trois jours offert par cette école.

L’enseignement pratique compte pour 70 % du temps et l’enseignement théorique pour

30%. Les groupes sont formés de 14 acupunctrices et acupuncteurs en exercice. Le

formateur est assisté de deux aides exerçant la même technique afin de confirmer les

participantes et participants dans leur palpation. L’expression anglaise hands on seminar

décrit bien la méthode d’enseignement. Nous utiliserons les mots toucher-nommer en

français pour traduire cette pensée. Cette école approfondit l’enseignement du diagnostic

par le pouls chinois en abordant tant les aspects physiques présents, les aspects héréditaires

et émotionnels du patient. Différents niveaux de formation sont offerts de façon intensive

(sur trois jours).

Les méthodes d’enseignement sont similaires à celles décrites par l’enseignant de

l’ACATCM avec l’ajout de quelques outils visant à faciliter la perception de certains types

de pouls. Par exemple, un mince tissu de coton est utilisé sur le pouls radial en vue de

simuler le pouls ml(ffled (emmitouflé) qui exprime une sensation obscure, non claire,

muette, traduction de dépression ou de stagnation de substance, selon la localisation de

cette qualité. D’autres outils, la balle de coton et la lime à ongles sont utilisés pour simuler

le pouls en coton et le pouls rugueux. Le formateur utilise une feuille modèle pour inscrire

les qualités du pouls de chacun des participantes et participants. L’enseignement et

l’apprentissage sont centrés sur la palpation des pouls bien que Fobservation de la langue

puisse être présente.

1.5.4 Docteur en acupuncture et Tuina, à Being, Chine

Ce docteur en acupuncture et Tuina (massage thérapeutique chinois) nous parle

premièrement de l’enseignement, puis de la pratique de l’acupuncture et de la MTC

aujourd’hui en Chine, pour nous amener à l’enseignement des pouls et des langues.

Le programme de MTC est standardisé à travers la Chine. Il mène à la pratique de

l’acupuncture. Le cours de MTC, d’une durée de cinq ans comprend 50 % des heures en
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herbologie-pharmacopée, acupuncture et autres volets de la MTC (diététique, Tuina,

moxibustion, ventouses, etc.) et 50 % de médecine occidentale. La théorie occupe les

quatre premières années du programme. Le stage en milieu hospitalier est réalisé en

cinquième année. Cette formation de cinq ans comprend l’enseignement de la langue et de

pouls en théorie seulement contrairement à ce que l’on croyait de cette formation au début

de cette recherche. Les finissantes et finissants de ce programme deviennent assistants-

médecin. Parmi eux, ceux qui souhaitent devenir médecins feront une maîtrise ou un

doctorat. Ils feront le choix d’approfondir soit l’herbologie, soit l’acupuncture et le Tuina.

L’herboriste apprendra alors l’observation de la langue et la palpation du pouls en pratique

avec un médecin attitré en clinique pendant cinq ans. Il apprendra principalement par

observation et par déduction.

La population étudiante à la maîtrise ou au doctorat en acupuncture et Tuina

n’apprendront pas la pratique des pouls et de la langue. La personne experte interrogée

rapporte qu’aujourd’hui en Chine, la majorité des acupunctrices et acupuncteurs

n’apprennent plus la pratique des pouls. Elle explique qu’ils souhaitent l’apprendre, mais

c’est la destinée qui fera la chance de l’acupuncteur. Elle rapporte que la population

étudiante parle de : « Yuan Fen, la chance, la destinée ». Si une étudiante, un étudiant en

acupuncture et Tuina travaille pendant cinq ans avec un médecin âgé qui connaît la langue

et les pouls, ça sera sa chance. Il apprendra cet art. La personne experte ajoute, « forcément,

cet enseignement est de plus en plus dilué ». Il semble que l’observation de la langue soit

encore un peu utilisée dans les cliniques et les hôpitaux, mais que la palpation des pouls

disparaît chez les acupunctrices et acupuncteurs celle-ci étant réservée aux herboristes.

Elle explique qu’il n’y a plus d’acupuncteurs herboristes comme auparavant. Une

patiente, un patient consulte soit un herboriste, soit une acupunctrice, un acupuncteur.

L’herboriste traite au moyen de prescription d’herbes uniquement, il utilise le diagnostic

par la palpation des pouls et l’observation de la langue, il n’utilise pas les aiguilles;

l’acupunctrice, l’acupuncteur traite avec les aiguilles, il complète parfois avec le massage,

les ventouses ou autre instrument de la MTC. Il ne prescrit pas d’herbes. Il ne regarde pas
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les pouls, ni la langue, pour juger des compléments de traitement les plus appropriés, sauf

s’il s’agit d’un acupuncteur plus âgé. Selon cette experte, un étrange courant semble

émerger de cette dissociation de la médecine : les acupunctrices, les acupuncteurs

avertissent la population des risques nocifs des herbes pour la santé alors que les herboristes

rétorquent que les aiguilles ne sont pas efficaces!

Cette experte exprime avec regret « Maintenant, pour apprendre la véritable MTC, il

faut aller à l’étranger », elle est donc allée à Taïwan pour apprendre l’art des pouls et de la

langue. Elle explique que la MTC, telle que pratiquée en Chine au siècle dernier, existe

encore aujourd’hui à Taïwan. À Taïwan dit-elle, le médecin « reçoit le patient, observe son

visage, ses mains, procède à l’interrogatoire, observe la langue, et les pouls, puis il applique

les aiguilles, les ventouses, utilise le traitement par la vapeur, la moxibustion, le Tuina,

etc., selon le besoin. Il prescrit les herbes au besoin. »

L’experte interrogée, docteur en acupuncture et Tuina a complété un doctorat visant

à comparer les résultats de la thérapie combinée de la MTC (aiguille, Tuina, application

d’herbes topique, moxibustion, ventouse) contre les résultats du traitement avec l’aiguille

simple dans le traitement de l’hernie discale lombaire. Cette étude quantitative a démontré

que tous les patientes et patients traités au moyen de la thérapie combinée de la MTC ont

été complètement soulagés, alors que parmi le groupe traité uniquement à l’aiguille, 20 %

ont été complètement soulagés, 27 % ont présenté un soulagement important, 40 % ont eu

un soulagement modéré et 16 % ont vu peu d’amélioration de leur douleur. (Robidoux,

2007).

Ce docteur en acupuncture et Tuina est formée en pratique de la langue et des pouls

est également interprète dans les formations sur la pulsologie. Selon elle, il est essentiel

d’apprendre les 29 formes de pouls par coeur, leurs formes (descriptions) et leurs

significations. Elle stipule que la palpation ne peut être efficace si ces notions théoriques ne

peuvent y être associées. Elle suggère, selon les recommandations de son maître, de garder

l’esprit ouvert «Placer les doigts sur l’artère, respirer, se calmer, être réceptif, écouter ce
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que le pouls dit ». Au sujet de l’observation de la langue, elle avertit de demeurer attentif à

la genèse des couleurs de l’enduit et à l’épaisseur de l’enduit; traduction de l’importance de

l’élément pervers.

2. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Les résultats de l’ensemble de la collecte des données sont interprétés en fonction de

a) la place accordée à l’observation de la langue et à la palpation des pouls au département

d’acupuncture du Collège de Rosemont; b) la formation théorique et pratique de ces

thèmes, c) le sentiment de compétence en lien avec ces thèmes et d) la stratégie

d’apprentissage favorisant le transfert des apprentissages. Les lignes directrices relevées

des trois premiers thèmes guideront la conception de l’outil pédagogique présentée à la

section suivante.

2.1 La place accordée à l’observation de la langue et à la palpation des pouls au
département d’acupuncture du Collège de Rosemont

Au sujet de l’observation de la langue, les résultats obtenus reflètent un manque de

consensus chez les étudiantes et les étudiants face à l’importance donnée à l’utilisation des

données recueillies pour le traitement de la patiente ou du patient. Ceci reflète une situation

existante entre les enseignantes et les enseignants, chez qui l’observation de la langue et la

palpation des pouls ne représentent pas la même importance. En tant que professionnels de

la santé en acupuncture, si nous estimons l’observation de la langue comme un des 4 temps

de l’examen, il serait nécessaire que les finissantes et finissants du programme, malgré des

niveaux de compétences différents aient une vision commune face à l’importance de cet

élément de diagnostic. Notre rôle en tant qu’enseignante et enseignant consiste aussi à

semer cet intérêt chez l’étudiante, chez l’étudiant. Ces derniers devraient disposer de tous

les moyens possibles pour préciser le diagnostic énergétique, le principe de traitement et le

choix de points.
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En ce qui concerne la prise des pouls, l’idée générale du groupe révèle que la prise du

pouls est importante, néanmoins, ils expriment le manque de maîtrise de cette habileté. Le

besoin de pratique et de validation des qualités perçues par une enseignante, un enseignant

est nécessaire pendant le programme, en même temps que l’enseignement théorique, et

ceci, avant les stages cliniques. Une finissante mentionne qu’elle espère développer

davantage de sensibilité et de compréhension dans sa pratique professionnelle. Les faits

semblent plutôt rapporter que les nouveaux acupuncteurs qui ne savent pas comment

interpréter et utiliser ce qu’ils palpent au niveau du pouls abandonnent peu à peu cette

pratique.

Loin de repousser l’importance de la MO dans la formation en acupuncture, nous

sommes néanmoins conscients d’un risque, tel que le phénomène actuel en Chine le

démontre : un changement de paradigme dans la pratique de cette médecine millénaire, une

dissolution de certaines connaissances de la MTC, dont l’observation de la langue et la

palpation des pouls. Nous souhaitons contrer cette tendance, préserver et aussi développer

l’observation de la langue et la palpation des pouls dans l’enseignement de l’acupuncture.

Ces données éclairent la compréhension du cas à traiter, permettent à l’acupuncteur de faire

des choix appropriés tant pour la prescription de points d’acupuncture que pour tout autre

complément de traitement issu de la MTC. Les résultats de la thérapie combinée dans le

traitement de l’hernie lombaire rapportés pas l’experte en acupuncture et Tuina (au point

1.5.4 de ce chapitre), témoignent de l’importance de la justesse du diagnostic et de

l’efficacité du traitement complet en MTC.

2.2 Formation théorique et pratique en lien avec l’observation de la langue et la
palpation des pouls

Les opinions recueillies reflètent la proportion de temps consacrée à l’enseignement

théorique et pratique des pouls et des langues dans le programme d’acupuncture au Collège

de Rosemont. Les étudiantes et les étudiants considèrent avoir reçu une formation théorique

claire et approfondie sur les pouls (même si les concepts ne sont pas totalement ancrés)

tandis qu’ils expriment avoir couvert la théorie des langues trop rapidement et de façon
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moins claire. En effet, l’enseignement théorique de la pulsologie est couvert sur une

période de 12 h dans le cours I 12-136-RO, Évaluation énergétique, alors que

l’enseignement théorique des langues est couvert sur une période de 6 heures dans le cours

11 2-203-RO, Examen clinique.

L’autre aspect de cette question, le lien avec la pratique, illustre de façon unanime un

besoin plus important de pratique intégrée à l’enseignement théorique avant la 3e année. Ils

réitèrent le besoin que les professeurs valident (confirment) régulièrement leurs perceptions

et observations. Les mots confirmé et systématique reviennent régulièrement dans leurs

propos en plus de demander un message identique au sujet des langues et des pouls de la

part de leurs enseignants tant en théorie qu’en pratique et à clinique-école également (5e et
6e session). Tous ont exprimé le besoin d’un nombre d’heures de pratique plus grand pour

la palpation des pouls que pour l’observation des langues étant donné la particularité

perceptive que nécessite le développement de cette habileté. Paradoxalement, le programme

comprend 6 h de pratique (112-203-RO, Examen clinique) destinées exclusivement à

l’observation des langues, 22h 45 min de pratique (1 12-145-RO, Préparation à la clinique)

destinée spécifiquement à l’interrogatoire avec la patiente, le patient, alors qu’aucune heure

de pratique n’est prévue pour la palpation exclusive des pouls. Dans ce cours, au total dix

capsules de 15 min (150 mm) sont prévues pour l’observation de la langue et la palpation

des pouls après la pratique de l’interrogatoire.

L’organisation de ces enseignements à l’ACATCM retient notre attention. La même

proportion de temps est accordée à l’enseignement pratique des pouls et de la langue. La

palpation des pouls et l’observation de la langue étant des méthodes diagnostiques

comprises dans les 4 Temps de l’examen, elles sont enseignées conjointement, tant en

théorie qu’en pratique, dans le même cours et par le même enseignant. Dans la répartition

actuelle des cours au programme d’acupuncture du College de Rosemont, l’enseignement

de ces notions diagnostiques est morcelé de manière non proportionnelle dans plus d’un

cours (1 12-203-RO, Examen clinique, 1 12-136-RO, Évaluation énergétique et 112-145-

RO, Préparation à la clinique) et peut être enseigné par trois ou quatre enseignantes,
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enseignants différents. Cette façon de faire est plus exigeante, demande une communication

régulière entre les enseignantes et les enseignants. La pratique systématique de

l’observation de la langue et de la palpation des pouls à l’ACATCM ne dépasse pas 10 h

chacun. Les étudiantes et étudiants reçoivent la validation de l’enseignant individuellement

3 ou 4 fois pour les pouls et plus encore pour les langues (données visibles pour plusieurs

personnes à la fois), cette méthode semble satisfaisante pour donner une base uniforme aux

étudiantes et aux étudiants. Cet enseignant, tout comme la docteure en acupuncture et

Tuina, stipule que la clé de l’apprentissage de la pulsologie est la mémorisation des qualités

des pouls. Nous approuvons cette affirmation, mais en ce qui nous concerne au département

d’acupuncture du collège de Rosemont, la problématique première est l’insuffisance de

pratique.

Les experts rencontrés confirment l’importance d’un nombre de participantes et

participants réduit pour la palpation des pouls et l’observation des langues. Un groupe de

dix étudiantes et étudiants semble approprié. L’importance de confirmer les observations

relevées des langues et les sensations des pouls perçues par les participantes et participants

est primordiale selon les formateurs rencontrés. Ces constatations renforcent les demandes

de nos étudiantes et étudiantes, de nos enseignantes et enseignants au sujet des besoins pour

la pratique des pouls.

Tel qu’adopté par le formateur de Dragon Rise Seminar, l’usage d’une terminologie

standardisée, d’une rédaction utilisant des symboles communs pour inscrire la description

des pouls serait aidante au département d’acupuncture tant pour l’enseignement théorique

et pour les dossiers des patients. D’autres méthodes pour l’enseignement de la palpation des

pouls seront détaillées plus loin dans la stratégie d’enseignement proposée aux enseignantes

et aux enseignants du département d’acupuncture (point 4.2 de ce chapitre).
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2.3 Le sentiment de compétence en lien avec l’observation de la langue et la palpation
des pouls

Les finissantes et finissants au Collège de Rosemont estiment avoir, de façon générale,

de bonnes connaissances théoriques, mais se définissent minimalement compétents en

pratique, avec une faiblesse plus prononcée en palpation des pouls qu’en observation des

langues. Les enseignantes et enseignants partagent les mêmes opinions. Les données issues

des observations auprès des finissantes et des finissants en milieu clinique ont illustré que

ces derniers observent la langue et palpent les pouls dans 87 % des cas (13 fois sur 15);

cependant, ils considèrent ces données pour décider du traitement seulement dans 23 % des

cas (3 fois sur 13). L’automatisation de l’observation de la langue et de la palpation des

pouls est bien ancrée. Le besoin se situe davantage au niveau de la compréhension et de

l’utilisation des concepts. Les informations relevées à partir des entrevues et des

questionnaires des enseignements témoignent d’un besoin de documentation plus claire en

ce qui concerne la théorie des langues, d’un besoin de clarification des concepts relatifs aux

grandes familles de pouls et de davantage de pratique et de validation dans les deux cas. La

conception de l’outil pédagogique entend travailler sur les concepts : couleur, forme et

enduit pour les langues, puis sur les 17 principales formes de pouls; expliqués au point

3.2.2 de ce chapitre.

Les étudiantes et étudiants rencontrés souhaitent une formation simultanée théorie-

pratique en vue de devenir plus compétents. Le besoin d’être régulièrement confirmé dans

ses apprentissages est clairement nommé. Les enseignantes et les enseignants souhaitent

également pouvoir offrir cet encadrement. Les contenus en cause justifient cette demande.

Les sens du toucher et de la vue laissent grande place à la subjectivité si des balises ne sont

pas nommées, établies et confirmées dans la pratique. Pour contrer cette subjectivité, des

experts en formation des pouls aux États-Unis (les formateurs du groupe Dragon Séminars)

se rencontrent chaque année pendant une semaine, pour revoir les bases de leur

enseignement, pour calibrer leurs sensations (niveaux de profondeur et qualités du pouls)

entre eux et pour perfectionner leurs apprentissages.
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Le manque d’objectivité entre les enseignantes et enseignants au sujet des qualités des

pouls a été relevé par des étudiantes et des étudiants. Il s’agit d’un sujet délicat que nous ne

devons pas écarter. Au contraire, il serait judicieux de faire la lumière sur la façon de

nommer les différentes perceptions et d’établir des balises plus précises quant à la méthode

de palpation des pouls. Les enseignantes et les enseignants sont des acupunctrices et des

acupuncteurs d’expérience qui touchent les pouls depuis des années. Leur sensibilité est

développée, mais la façon de nommer les qualités ressenties peut varier, ce qui implique

pour certains des interprétations différentes qui peuvent avoir des effets sur le diagnostic

énergétique. Il serait juste de s’assurer que l’interprétation donnée aux étudiantes et aux

étudiantes soit plus uniforme. En nommant des informations différentes ou parfois

contradictoires, non seulement l’importance de la palpation des pouls et de l’observation

des langues dans les 4 temps de l’examen est discréditée, mais cela amène une confusion

chez les étudiantes et les étudiants en apprentissage, retardant ainsi le développement de

leurs compétences. Il est à noter que les enseignantes et enseignants n’ont pas reçu de

formation spécifique sur la pulsologie depuis leur formation de base.

2.4 Stratégie d’apprentissage favorisant le transfert des apprentissages

Tel qu’exposé dans le chapitre deux, des auteurs en éducation (Barbeau, 2009 ; Bizier

2008 ; Morissette, 2002 ; Tardif, 2006 ;) explicitent la pertinence de l’enseignement de la

théorie simultanée à la pratique pour augmenter l’intégration et le transfert des

apprentissages. Les étudiantes et étudiants réitèrent ce besoin en ce qui concerne

l’apprentissage de la langue et des pouls. De la même façon que certains auteurs énoncent

le mérite du modelage, de la pratique guidée et de la pratique autonome (Barbeau 1997,

Lauzon 2008, Paradis, 2006), les étudiantes et étudiants demandent à voir et à observer les

enseignantes et enseignants. Ils ont besoin d’être placés en situation, certes, mais ils ont

également besoin de modèle avant de se projeter dans la situation.
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Ce besoin découle d’une pratique privilégiée au département d’acupuncture:

fréquentation à la clinique-école qui permet aux étudiantes et étudiants de prendre en

charge un nombre important de patientes et de patients. Chaque étudiante, étudiant traite

environ 40 patients en 5e et en 6e session, à un rythme moyen d’une heure par patiente,

patient. Ils donnent en moyenne huit traitements à chacune de ces personnes. Cette réalité

comporte toutefois un revers: paradoxalement à l’enseignement en Chine où l’observation

clinique est primordiale dans l’apprentissage, cet aspect de l’enseignement est sous-utilisé

en clinique-école au département d’acupuncture. Rapidement l’emphase est mise sur la

pratique clinique. Il en résulte une compréhension et un savoir-faire insuffisant dans

l’intégration des 4 Temps de l’examen. L’étudiante, l’étudiant demande et cherche des

repères pour établir des liens, pour justifier ses choix et pour devenir efficace et confortable

dans des situations de plus en plus complexes. Devant l’incertitude, ils sur utilisent

l’interrogatoire pour établir le diagnostic énergétique. L’interrogatoire, mieux développé

dans le programme, devient leur principal outil d’évaluation énergétique. Un autre

comportement dénote une insuffisance d’observation ou de modélisation durant la

formation : pendant la prise des pouls et l’observation des langues, 38% des finissantes et

finissants démontrent un manque d’attention et de concentration pendant l’examen clinique

(tableau 4). L’ajout de modélisation, suivi de pratique guidée favoriseraient l’intégration et

le transfert des apprentissages en vue de l’atteinte des compétences ciblées (28B, 28C,

28D) élaborées ci-dessous dans le texte.

3. U OUTIL PÉDAGOGIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT ET L’APPRENTISSAGE
DE L’OBSERVATION DES LANGUES ET LA PALPATION DES POULS

La collecte des données de cette recherche reflète les besoins. L’expression des

participantes, des participants sur le terrain et le partage des expertes et des experts externes

ont constitué les éléments à la base de la conception de l’outil que nous vous présentons.

Cet outil porte un nom: Toucher/Nommer, Observer/Nommer. Il est conçu dans le but de

favoriser et d’uniformiser l’enseignement et l’apprentissage de l’observation de la langue et
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la palpation des pouls. Il rejoint le développement des compétences en lien avec ces

thèmes. Voyons premièrement les compétences du programme ciblées par les

apprentissages visés, nous présenterons par la suite l’outil et les étapes de sa conception.

3.1 Les compétences du programme ciblées par les apprentissages visés

L’apprentissage de l’observation de la langue et de la palpation des pouls rejoint les

compétences du programme : 28B « Recueillir l’information nécessaire sur l’état de santé

de la patiente ou du patient », 28C «Interpréter la maladie selon les principes de la

médecine traditionnelle orientale et 28D «Évaluer l’état énergétique de la patiente ou du

patient. »

Sept éléments de compétence découlent de la compétence 28B. Celui qui retient notre

attention dans cette recherche est : «Procéder à l’examen physique de la patiente ou du

patient au moyen des techniques orientales. » Deux critères de performance de cet élément

de compétence sont retenus dans cet essai l’observation de la langue et la palpation

correcte du pouls en MTO. (Acupuncture 1 12.AO, (2002) Devis ministériel, p. 86).

Cinq éléments de compétence relèvent de la compétence 28C. Nous nous intéressons

au suivant : Évaluer les effets du déséquilibre énergétique actuel sur les méridiens, les

Substances et les Organes. De cet élément de compétence découlent cinq critères de

performance pour lesquels les modifications observées sur la langue et les variations

obtenues à la palpation des pouls nous renseigneront. Ces critères sont

a) Établissement des liens entre le terrain de la personne et les signes et
symptômes liés à la raison de la consultation; b) Détermination des facteurs
psychologiques et environnementaux influant sur le problème de santé; c)
Détermination exacte des méridiens et les Substances ainsi que les Organes en
cause dans le problème de santé de la patiente ou du patient; d) Détermination
exacte de la pathogenèse; e) Prévision de l’évolution probable du déséquilibre
énergétique. (Ibid.,p. 89).
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Quatre éléments de compétence dépendent de la compétence 28D, parmi ceux-ci nous

approfondirons l’élément « Analyser l’information recueillie sur l’état de santé de la

patiente ou du patient. » L’analyse des informations recueillies au sujet de la langue et des

pouls ajoute des précisions en vue de répondre aux critères de performances associés

a) Établissement de la chronologie de santé et classement par priorité de
l’information; b) Recherche d’un dénominateur commun aux différents
symptômes à l’origine de la consultation; c) Choix approprié et utilisation
correcte de la grille d’analyse en MTO; d) Interprétation distincte des
symptômes à l’origine de la consultation en regard de ceux liés aux
prédispositions physiopathologiques de la patiente ou du patient; d)
Etablissement juste des facteurs étiologiques probable; e) Démonstration d’une
capacité minimale à anticiper l’évolution de la pathologie en MTO. (Ibid.,
p.91).

3.2 Étapes de la conception de l’outil pédagogique

3.2.1 Le choix des contenus essentiels

La sélection des contenus qui apparaissent sur l’outil est le fruit des résultats de la

collecte des données, de l’analyse des documents utilisés pendant les cours (1 12-136-RO,

Évaluation énergétique et 1 12-203-RO, Examen clinique), de l’analyse des documents

sources de ces cours et des séances de travail avec les enseignants experts de ces thèmes au

Collège de Rosemont. Ceci correspond au premier objectif spécifique de cet essai

Déterminer les connaissances jugées essentielles relativement à l’observation des langues et

à la palpation des pouls devant être démontrées au profil de sortie. Il est intéressant de noter

que trois sur quatre des experts rencontrés hors collège réfèrent aux mêmes documents que

le Collège de Rosemont tant pour l’étude des pouls que pour l’étude des langues. En ordre

d’importance, Macciocia (2006 et 2008), Kaptchuk (1983), Hammer (2005) sont les

principaux auteurs utilisés pour la palpation des pouls et Macciocia (2006 et 2008),

Kirchbaum (2003) et Schnorrenberger (2005) pour l’observation des langues.
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3.2.2 Présentation visuelle et organisationnelle des concepts

Cette section répond à l’objectif deux de cette recherche Concevoir un outil

pédagogique spécifique à l’enseignement et à l’apprentissage de l’observation de la langue

et de la palpation des pouls. Sensibles aux besoins des étudiantes et des étudiants, nous

avons voulu produire un outil qui, comme l’exprime Vigotsky (1932, dans Ivic, 1994),

permettra une interaction avec les produits de la culture. Pour ce faire, nous avons donné un

rôle primordial aux signes et au système sémiotique de la MTC. L’outil est donc visuel

(consulter en annexes I et J). Il est composé de photos, de dessins, de schémas et de

symboles pour présenter les éléments essentiels liés à l’observation de la langue et la

palpation des pouls. Nous avons choisi une représentation claire et visuelle pour présenter

des concepts qui ne sont pas usuels à la culture occidentale. En effet, il n’est pas courant

aujourd’hui pour la population étudiante non initiée au bilan énergétique de la MTC, de

reconnaître un Vide de Yin du Rein ou un état de Plénitude Froid Interne sur la langue d’un

individu, ou encore de discerner une stagnation de mucosités en palpant le pouls d’une

personne. C’est pourquoi nous avons opté un outil attrayant qui parle au moyen d’images.

Celles-ci favorisent la représentation mentale. Par exemple, sur l’affiche des langues

(annexe J), des symboles connus sont utilisés pour évoquer des concepts chinois associés à

la description des langues (flocon de neige, feu, eau, etc.); sur l’affiche des pouls (annexe

J), des formes sont utilisées pour tenter de donner une image à une qualité de pouls palpé et

ressenti sous la pression des doigts.

Nommé Toucher-Nommer, Observer-Nommer, cet outil pédagogique comprend

deux formes le format poche et l’affiche murale. Le format poche, d’une dimension de

12.5 cm x 43.5 cm donnera 8.5 cm x 12.5 cm une fois plié en accordéon. Il sera plastifié

afin de le manier quotidiennement sans l’abimer. Il présente un verso et un recto, d’un côté,

les langues, de l’autre côté, les pouls. La dimension de l’affiche est de 12 cm x 18 cm, elle

est destinée aux salles de discussions des cliniques-école et à l’enseignement théorique.
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L’outil poche. D’un côté : les langues. Ce côté est nommé Observer-Nommer.

Observer réfère à ce que l’outil, à lui seul, permettra d’identifier; Nommer fait référence à

la stratégie d’enseignement qui encouragera l’étudiante et l’étudiant à décrire ce qu’il voit

ou ce qu’il touche et comment il l’utilisera pour établir le diagnostic énergétique et le

traitement. La couverture présente la cartographie des organes distribuée sur la langue.

Cette cartographie sert de modèle pour inscrire les données relevées des observations. Les

cinq autres pages de l’outil poche comprennent 28 photos de langues. Elles sont disposées

en horizontale par catégories : de couleur, de forme et d’enduit. Il s’agit d’un modèle de

généralisation. Barbeau (1997) explique, il s’agit de l’« organisation d’une information

particulière en fonction d’une information plus générale qui l’englobe » (Ibid. p. 390). Les

photos sont placées les unes à côté des autres dans une progression du froid au chaud pour

les couleurs, du mince au gonflé pour les formes et du gras au pelé pour les enduits. Cette

présentation permet d’établir des ressemblances et des différences. Il s’agit du modèle

comparatif il permet la classification des caractéristiques et donne la possibilité d’établir de

nombreux liens entre ces concepts. Les photos sélectionnées proviennent d’un dossier placé

sur la plate-forme Moodie dans lequel des photos prises par les étudiantes et les étudiants

d’acupuncture au cours des dernières années ont été déposées. Chaque photo peut à elle

seule représenter un concept qui comprend plusieurs autres possibilités. Tel que mentionné

sur l’outil, pour les pouls et pour les langues, les photos et les schémas sélectionnés

montrent une classification non exhaustive de ces thèmes, de cette classification découle

des sous-classifications et de multiples associations possible.

De l’autre côté : les pouls. Ce côté est nominé Toucher-Nommer. Ici, l’outil à lui

seul ne garantit pas d’identifier le pouls palpé. Les schémas évoquent des sensations. Ils

sont inspirés de schémas provenant de Hammer (2005) et de Kaptchuk (1983), mais ne sont

pas identiques. Ils ont été modifiés afin de représenter le plus fidèlement possible les

sensations ressenties. La couverture présente le positionnement adéquat des doigts sur

l’artère radiale : l’index sur le foyer supérieur (FS), le majeur sur le foyer moyen (FM) et

l’annulaire sur le foyer inférieur (FI). Le schéma du pouls normal figure également en page

couverture. La page suivante présente un modèle pour inscrire les pouls (G et D signifient
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gauche et droite). La légende au bas de cette page illustre des symboles pour inscrire les

pouls à l’intérieur du modèle. Cette procédure n’est pas encore instituée au Collège de

Rosemont. Actuellement, aucune façon particulière d’inscrire les pouls n’est établie, ni

dans les cours, ni dans le dossier des patientes et des patients. Au total, incluant le pouls

normal, 18 formes de pouls sont représentées. Dans la littérature classique, 17 pouls

pathologiques principaux sont reconnus. Dans les faits, des sous-classes découlent des

formes principales, pour compter jusqu’à 28, 29 ou 32 formes de pouls selon les auteurs.

Nous avons jugé essentiel que les étudiantes et les étudiants maîtrisent les 17 principales

formes de pouls au profil de sortie. Toutefois, afin de représenter plus fidèlement les formes

de pouls rencontrées régulièrement en clinique au Québec, le pouls Tendu, un des 17 pouls

principaux a été remplacé par le pouls Faible (Annexe I et J). Nous n’entrerons pas dans

l’explication exhaustive de l’outil, son contenu est trop détaillé pour une personne non

initiée à la MTC, mais mentionnons simplement que les éléments prioritaires tant au niveau

de la procédure de la prise des pouls (profondeur, foyers, localisation des organes et

entrailles) qu’au niveau des principales qualités à maîtriser figurent sur l’outil.

Cet outil, format poche est abrégé. Il favorise le repêchage et l’utilisation des

connaissances acquises. Une affiche pour les langues et une affiche pour les pouls

accompagnent l’outil de poche. Ces affiches apportent les principales précisions au sujet de

l’interprétation des schémas et des photos de l’outil de poche. L’étudiante ou l’étudiant en

clinique-école qui se questionne au sujet de sa patiente ou de son patient pourra y référer

pour vérifier ses conceptions, consolider ses bases ou échanger avec son enseignante ou son

enseignant. Ces affiches, de même que l’outil dans son format poche pourront également

être utiles pendant les cours théoriques. L’outil Toucher-Nommer, Observer-Nommer,

apportera, par sa représentation visuelle et organisée, des clarifications à la documentation

et à l’enseignement de ces concepts.

Nous avons mentionné au point 3.3 du chapitre deux, que cet outil démontrera la

représentation entre les concepts associés à la palpation des pouls et les concepts associés à

l’observation des langues. Suite à l’analyse des données, nous avons constaté le niveau de
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compréhension de ces concepts chez les étudiantes et les étudiants, en conséquence nous

avons renoncé à cette présentation, mais avons choisi d’en donner une qui consolidera les

apprentissages. Ainsi, l’outil Toucher-Nommer, Observer-Nommer, tel qu’il est conçu,

entend apporter une aide à l’intégration des apprentissages et à l’enseignement. Il servira à

partir de la 3e session à l’étudiante et l’étudiant qui n’a aucune connaissance sur le sujet.

Tel que le stipule Barbeau (1997), il lui permettra de construire un sens à ce qu’il apprend

«au fur et à mesure que le sujet est développé » (p. 256), et de mieux utiliser la mémoire à

court terme. L’organisation des concepts telle que présentée sur l’outil facilitera de même,

le repêchage dans la mémoire à long terme. Pour l’étudiante et l’étudiant plus avancé dans

le programme, l’outil permettra l’association de nombreux concepts des langues entre elles,

et des pouls entre eux (par exemple, pouls rapide et fin, fin et rugueux, etc.). L’association

des concepts entre les pouls et les langues sera proposée par l’enseignante ou l’enseignant

selon le degré d’intégration des connaissances chez les étudiantes et les étudiants. De plus,

un même outil partagé quotidiennement par tous les étudiantes, les étudiants, les

enseignants et les enseignantes contribuera à redonner la juste place qui revient à

l’observation de la langue et à la palpation des pouls dans l’évaluation énergétique de la

personne, et à inciter l’intérêt pour les enseignantes et les enseignants d’instaurer un

meilleur consensus entre eux au sujet des langues et des pouls.

4. PROPOSITION D’I.NE STRATÉGIE D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE

«Proposer une stratégie pédagogique propice à l’intégration des concepts retenus et

à la signification de l’apprentissage » est l’objectif trois et dernier de cette recherche. Tel

qu’expliqué dans le chapitre deux, l’outil présenté sera d’un mince apport s’il n’est pas

exploité par les enseignantes et les enseignants. Il a été mentionné à maintes reprises dans

les chapitres précédents et réitéré dans l’analyse et l’interprétation des résultats que la

pratique est essentielle et actuellement insuffisante pour développer les compétences liées à

l’observation des langues et plus particulièrement à la palpation des pouls. La stratégie

proposée ici, vise à potentialiser, à rendre plus efficients les moments actuels destinés à la

pratique. Nous avons mentionné que l’outil sur les langues permettra d’identifier des
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particularités observées sur la langue, par contre, l’outil sur les pouls est plus dépendant de

la pratique ; il offre une représentation schématique des sensations attendues sous les

doigts, mais la pratique de la palpation des pouls et la confirmation de ces derniers par une

personne expérimentée sont nécessaires pour identifier les types de pouls.

4.1 Stratégie d’enseignement et d’apprentissage: l’enseignement explicite et
systématique à la théorie de l’Enaction

Il s’agit d’un modèle d’enseignement et d’apprentissage démontré efficace auprès

des classes à effectifs réduits (Paradis, 2006). Nous préconisons cette approche puisqu’elle

convient aux besoins d’enseignement avec des groupes d’observation et de palpation en

plus de répondre à la demande de validation systématique exprimée par les étudiantes et les

étudiants pendant leurs apprentissages des langues et des pouls.

Six heures pratiques d’observation des langues sont offertes actuellement au

Collège de Rosemont, à des groupes de dix étudiantes et étudiants, en troisième session

avant les stages en clinique-école. Une formule identique serait nécessaire pour les pouls

(dix heures seraient préférables). D’ici là, cette stratégie peut s’appliquer pendant les

ateliers d’observation des langues, pourrait être partiellement intégrée pendant le cours

portant sur la théorie des pouls ou le cours Préparation à la clinique et pendant certaines

périodes en clinique-école réservées aux discussions. Dans cet essai, nous nous limitons à

proposer la stratégie. Des grilles d’exercices d’applications plus précises devront être

élaborées, mais ne feront pas l’objet de l’essai présent.

La stratégie « Enseignement explicite et systématique », à travers ses trois étapes

(modelage, pratique guidée et pratique autonome), reprend les phases de l’intégration des

apprentissages décrites par Barbeau (1997), Bizier (1998), Lauzon (2008), Legendre (2005)

et Tardif (1997), dont l’essentiel est exposé au point 2.2 du chapitre deux. Ces trois étapes

sont successivement : a) le modelage, celui-ci permet la compréhension des connaissances;

b) la pratique guidée qui rend possible l’ajustement et la consolidation des connaissances et



108

c) la pratique autonome, celle-ci suggère de multiples occasions d’apprentissage jusqu’à

l’automatisation des connaissances. Le tableau 9 explique cette démarche.

Tableau 9
Stratégie d’enseignement et d’apprentissage : l’enseignement explicite et systématique

Modelage

a) L’enseignante, l’enseignant se prête lui-même comme modèle; il explicite son raisonnement à
voix haute au fur et à mesure qu’il enseigne la théorie ou la pratique. Il démontre les liens entre
les connaissances antérieures et les nouvelles connaissances;
b) 11 utilise des outils visuels, démontre les concepts à l’aide de matériel significatif, captivant. Il
utilise fréquemment l’outil proposé afin de favoriser l’encodage;
c) Il présente les informations en petites séquences, en petites unités, du simple au complexe afin
de respecter les caractéristiques de la mémoire de travail : une trop grande quantité d’information
nuit à la compréhension et surcharge la mémoire de travail et compromet la construction d’une
représentation des apprentissages à réai iser;
d) Il suggère à l’étudiante et l’étudiant l’appellation mentale ou la visualisation des séquences
démontrées en a), b) et c);
e) Une deuxième modélisation est exécutée, cette fois-ci par une étudiante ou un étudiant ou à
nouveau par l’enseignant ou l’enseignante selon le degré de compréhension obtenu;

Pratique guidée

a) L’enseignante, l’enseignant propose des tâches semblables à celles effectuées à l’étape du
modelage;
b) Les étudiantes et les étudiantes effectuent les tâches en équipe, ils vérifient leur
compréhension et notent leurs résultats;
c) Enseignante, l’enseignant offre à chacun, de façon individuelle, de la rétroaction régulière.
Ceci permet de consolider et d’approfondir la compréhension des apprentissages en cours, de les
arrimer avec les connaissances enregistrées dans la mémoire à long terme (MLT);
e) L’enseignante, l’enseignant aide les étudiantes et les étudiantes à dégager l’essentiel des
éléments d’information. Il effectue un premier exercice de réseau de concepts, il leur demande
ensuite d’effectuer à leur tour un nouveau réseau de concepts ou de compléter celui qu’il a
commencé. Il encourage les étudiantes et les étudiants à situer les erreurs, à les analyser et à en
comprendre la cause afin de saisir la logique du raisonnement dans l’apprentissage en cours
(exemples de réseau de concepts spécifiques à notre problématique : mettre en lien langues et
pouls; couleurs et formes des langues; couleurs et enduits des langues; pouis et formes des
langues, etc.);
Pratique autonome

a) Exercer celle-ci seulement à partir du moment où l’enseignante ou l’enseignant est assuré que
l’étudiante ou l’étudiant a atteint un niveau élevé de maîtrise de la matière â apprendre;
b) De multiples occasions de pratique sont exercées de façon à améliorer l’organisation des
connaissances en mémoire à long terme en vue d’atteindre le stade de l’automatisation
(surapprentissage), la rétention et leur rappel éventuel.
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Les enseignants les plus efficaces considèrent l’acquisition des compétences de
base comme une priorité absolue [réitéré par les experts rencontrés en
entrevue]. Les autres apprentissages seront traités quand et si les compétences
de base sont maîtrisées. Ils considèrent aussi que la matière la plus efficace de
faire acquérir ces compétences de base aux apprenants est de leur fournir un
enseignement explicite plutôt que de les amener à découvrir à travers des
activités de résolution de problèmes. Les enseignants les plus efficaces ne
négligent pas l’apprentissage expérimental, mais ils considèrent que celui-ci est
plus efficace à partir du moment où les apprenants ont maîtrisé les savoirs
fondamentaux. (Paradis, 2006, p. 137).

Il est relativement facile d’appliquer cette stratégie à l’observation des langues. Dans

ces ateliers, le travail se fait en groupe et en sous-groupes. Les dix personnes présentes

peuvent assister en même temps à la modélisation faite par l’enseignante, l’enseignant,

l’étudiant ou l’étudiant. Soit, une langue est observée sur un modèle vivant, ou une photo

est projetée au mur au moyen d’un projecteur PowerPoint. Quant à la palpation des pouls,

cette pratique pourra se faire soit, individuellement en clinique-école, soit

occasionnellement pendant les cours théoriques ou encore sporadiquement pendant les

périodes de clinique-école destinées aux discussions de cas. Une méthode est proposée au

point suivant (section 4.2).

Nous proposons de combiner la stratégie d’enseignement-apprentissage à une théorie

qui traite de l’attitude, de la disposition mentale et de la maîtrise de soi : I’Énaction. Dans

cette perspective, la connaissance est considérée comme une action au coeur du corps-esprit.

La connaissance produit une transformation, elle est une énergie d’activation qui opère des

changements au niveau neuronal. L’enseignante, l’enseignant qui est conscient de cette

transformation veillera à adopter une attitude qui favorisera, pour ses étudiantes et ses

étudiants, l’apprentissage en interaction, la confrontation des points de vue et l’aide de ses

pairs. «Le praticien voit dans une action une performance en cours, en même temps que le

centre de gravité (positionnel) qui lui donne son équilibre et la disponibilité d’esprit

(dispositionnel) qui l’habite. » (Mastrioca, Roth et Morel, 2008, p. 147). Les enseignantes

et les enseignants en acupuncture expliquent régulièrement aux étudiantes et aux étudiants

l’importance d’avoir le Shen centré, c’est-à-dire d’amener son esprit entièrement dans
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l’acte présent et de se placer dans un état de réceptivité. La théorie de l’Énaction reprend

cette idée, elle la transpose au niveau de l’enseignante et de l’enseignant avec des termes

plus pédagogiques.

Une rencontre de consultation a eu lieu, au début décembre, avec une experte du

Collège de Montmorency. Son expertise est du domaine des stratégies d’enseignement et

d’apprentissage. Après échange avec cette experte, elle a confirmé que le choix de cette

stratégie est approprié. En outre, elle propose de créer des grilles d’application comportant

les étapes précises des opérations à effectuer en lien avec les enseignements de

l’observation de la langue et des pouls et de les proposer aux enseignantes et aux

enseignants du département d’acupuncture. Cette suggestion pertinente ne fera pas toutefois

pas l’objet de cette recherche, mais sera réalisée prochainement.

4.2 Des éléments à retenir pour la pratique de la palpation des pouls au Collège de
Rosemont

Décrivons ici quelques exemples que nous retenons des outils et des méthodes

utilisés par les expertes et experts rencontrés en entrevue. Ces pratiques pourraient être

incorporées à la stratégie d’enseignement et d’apprentissage proposée. Au cours des

entrevues avec les étudiantes et les étudiants, certains demandaient de pratiquer la palpation

des pouls dans un local convenable. En effet, la disposition du mobilier importe. Les tables

utilisées pour la palpation des pouls à l’ACATCM sont étroites et longues. Ce format (24

po de largeur) offre la distance juste pour palper les pouls lorsque les étudiantes et les

étudiants sont assis un en face de l’autre. Deux tables donnent l’espace à 12 étudiantes et

étudiants pour palper les pouls. Ces mêmes tables servent pendant les cours théoriques. Il

peut paraître anodin de mentionner cet élément, mais au contraire, l’organisation de

l’espace et l’organisation matérielle facilitent le déroulement des ateliers et la concentration

des étudiantes et des étudiants. Ils apprendront ainsi à mieux se positionner pour prendre

les pouls et à travailler de façon plus concentrée.



111

Un autre outil retient notre attention. Le formateur du groupe Dragon Seminar

utilise un modèle de feuille pour noter les descriptions des pouls palpés pendant les

formations continues. Inspirés de cette pratique, nous avons créé un modèle qui correspond

au niveau de l’enseignement que nous offrons au Collège de Rosemont. Ce modèle succède

la couverture de l’outil de poche pouls (Annexe I). Cet expert utilise également des petits

objets pour simuler des sensations perçues (boules de coton, tissu mince, lame de papier

sablé). Nous pourrions également répéter ces gestes lors de l’enseignement de la pratique

des pouls.

La méthode d’enseignement de pratique des pouls qu’utilise cet expert est efficace

pour l’apprentissage et pour la gestion du temps. Il demeure assis sans se déplacer, les

participantes et participants se présentent à lui un à la suite de l’autre, il palpe les pouls de

ces derniers les uns après les autres et inscrit les résultats sur une feuille destinée à cette fin.

De même, il permet à la personne de palper son propre pouls en sa présence si une nouvelle

qualité est rapportée. Pendant ce temps, deux assistantes confirment le calibrage des

niveaux de profondeur (une technique essentielle pendant la prise des pouls) de chacun des

participants. D’autre part, les participantes et les participants qui ont la description de leur

pouls en main sont à leur tour palpé par d’autres participants qui valident leurs sensations

au moyen des inscriptions faites sur la feuille de leur partenaire. Certes cet expert n’est pas

seul, mais retenons que le fait d’inscrire les qualités des pouls des participantes et des

participants permet à ces derniers d’être palpés à leur tour, et à leurs collègues de valider

leurs sensations. En sus, si nous demandons aux étudiantes et aux étudiants d’inscrire les

qualités de leur propre pouls au tableau, ces derniers sauront plus efficacement se diriger

vers ceux et celles qui offrent la possibilité de palper des qualités de pouls encore nouvelles

pour eux. Sans exclure la validation individuelle par l’enseignante ou l’enseignant, cette

façon de procéder est juste et ajouterait de l’efficacité dans la façon de valider les pouls

ressentis par les étudiantes et les étudiants. C’est justement cet aspect de l’enseignement

des pouls qui est le plus long.
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5. VALIDATION DE L’OUTIL ET DE LA STRATÉGIE PAR LES PAIRS

Une réunion a eu lieu à la fin décembre 2010 avec les enseignantes et les

enseignants qui ont été rencontrés en entrevue au printemps et à l’été de la même année. Il a

été convenu avec la directrice d’essai de présenter l’outil et la stratégie à un groupe réduit

comme il est coutume de le faire au département. Les idées retenues sont présentées à

l’ensemble du groupe par la suite. Conséquemment, le groupe le plus approprié était

composé des cinq enseignantes et enseignants ayant participé à la collecte des données.

L’outil leur avait été envoyé électroniquernent de même qu’une description abrégée de la

stratégie d’enseignement et d’apprentissage une semaine avant la rencontre. Les deux

heures de la rencontre ont été rapidement utilisées à présenter l’outil et la stratégie

pédagogique, puis à recueillir les commentaires sur ces thèmes. Une seule modification a

été demandée, elle concernait l’outil pouls. Elle a été apportée. Le pouls Tendu, bien que

reconnu comme un des 17 principaux pathologiques, a été remplacé par le pouls Faible. De

fait, ce pouls est rencontré plus couramment que le pouls Tendu dans notre société.

Des exemples ont été apportés pour élucider comment la stratégie explicite et

systématique pourra être exploitée. Une présentation de la théorie de l’Énaction a complété

la période. Les commentaires recueillis de vive voix étaient positifs; les enseignantes et

enseignants manifestaient l’empressement d’utiliser l’outil. Ils ont apprécié la stratégie et la

théorie; ils ont été informés que des grilles d’application seront construites ultérieurement

(l’implantation de la stratégie n’est pas un objectif de recherche dans cet essai) et utilisées

pour favoriser l’adoption de la stratégie d’enseignement et d’apprentissage. Quant à la

théorie de l’Énaction, ils ont exprimé qu’elle a tout à fait sa place dans ce type

d’enseignement.

Une grille de validation pour l’outil et une grille de validation pour la stratégie ont

été complétées par les enseignantes et enseignants (Annexe K). La grille de validation pour

l’outil visait à connaître leurs opinions quant à la forme de l’outil (aspect visuel, facilité de

consultation, symboles utilisés) et à son utilisé pédagogique (choix des notions essentielles,
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clarté des concepts représentés, exploitations du général au particulier, associations

possibles de concepts, etc.). Relativement à la stratégie d’enseignement et à la théorie de

l’Énaction, les questions de cette grille visaient à explorer comment les enseignantes et les

enseignants entrevoyaient leur utilité dans l’enseignement (ancrage et intégration des

connaissances, utilité de l’outil dans la durée du programme, établissement possible de liens

entre les concepts en théorie et en pratique, attitude proposée par l’Énaction). Pour chacune

des questions des deux grilles, les cinq enseignantes et enseignants ont signifié être « tout à

fait d’accord ». Les questions à développement ont reçu des commentaires qui allaient dans

le même sens.

6. RECOMMANDATIONS

Les résultats obtenus à partir de la collecte des données ont servi de diagnostic et

ont confirmé une problématique décrite au chapitre premier. L’outil conçu devra être

adopté et la stratégie proposée devra être mise en application pour obtenir des résultats

concluants. La réponse du groupe d’enseignantes et d’enseignants qui a participé à la

rencontre de validation était très positive, il sera maintenant recommandable au

département de prendre connaissance de cette innovation puis d’entreprendre les

procédures pour rendre l’outil disponible à la population étudiante et à l’équipe

enseignante.

Les autres recommandations outrepassent les possibilités concrètes de cette

recherche, toutefois, il serait opportun de tirer profit du diagnostic de la situation de

l’enseignement des langues et des pouls, de même que des exemples en provenance de

l’extérieur (les experts) révélés dans ce document. En conséquence, nous recommandons de

bénéficier de la révision ministérielle du programme d’acupuncture qui débutera à

l’automne 2011, pour revoir le nombre d’heures alloué à l’enseignement de la théorie des

langues et à la pratique des pouls. Les résultats de cette étude rapportent que

l’enseignement de la théorie des langues se fait trop rapidement et que le temps alloué à la

pratique des pouls devrait être plus important que le temps alloué à la pratique de

l’observation des langues. La proportion de temps utilisé pour ces enseignements à
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l’ACATCM est un exemple qui pourrait être considéré: 25 h d’enseignement pour la

théorie des pouls, dix heures de pratique pour la palpation des pouls et le même nombre

d’heures pour l’enseignement des langues donné à des groupes de dix étudiantes et

étudiants.

Malgré la particularité de l’habileté kinesthésique qu’exige la palpation des pouls,

nous croyons que l’utilisation de l’outil pédagogique conjugué à l’adoption de la stratégie

d’enseignement explicite et systématique et à des méthodes de validation des données

(section 4.2 de ce chapitre), permettrait le développement de ces habiletés de base,

essentielles au profil de sortie.

Nous recommandons également que l’enseignement de la théorie et de la pratique

de ces thèmes soit simultané ou du moins donné dans la même semaine, et par la même

enseignante ou enseignant. Cette façon de procéder éviterait, chez les étudiantes et les

étudiants, la confusion qui découle des opinions divergentes émises par différentes

enseignantes ou enseignants concernant la pratique des pouls et des langues. Dans le même

sens, afin d’éviter les divergences qui troublent l’apprentissage, nous recommandons une

mise à niveau offerte à tous les enseignantes et enseignants impliqués directement dans ces

enseignements et à ceux impliqués dans la supervision des stages en clinique-école. Pour la

même raison, une séance de calibrage des pouls, entre ces enseignantes et enseignants serait

souhaitable en début de session, tel que pratiquée par les formateurs du groupe Dragon

Seminars.

Nous recommandons finalement que les données sur les langues et les pouls soient

présentes chaque fois que possible à l’ESP, de même qu’à l’examen de fin de 5e session

(simulation de l’ESP). En effet, ces données sont importantes pour diriger la praticienne et

le praticien en MTC vers le diagnostic énergétique de la personne ou pour le confirmer.



CONCLUSION

Cette étude a permis de constater que l’enseignement actuel de l’observation des

langues et de la palpation des pouls ne donne pas un portrait solidement ancré de ces

connaissances et de ces habilités chez les finissantes et les finissants en acupuncture au

Collège de Rosemont. La problématique telle que comprise au départ est décrite au premier

chapitre. Ses répercussions affectent directement l’apprentissage. Le cadre de référence, au

chapitre deux, a établi les assises à partir desquelles la recherche fut réalisée. Nous avons

exploré l’apprentissage selon les aspects en cause dans la problématique. Mentionnons le

cognitivisme, la mémoire dans l’apprentissage; à cet effet, nous avons expliqué que les

étudiantes et les étudiants en acupuncture sont soumis à beaucoup de mémorisation. En

outre, les concepts à maîtriser relèvent d’une autre culture et sont souvent abstraits, à ceci,

se conjugue le manque de pratique de l’observation des langues et de la palpation des pouls.

Ces facettes de la problématique ont été analysées selon l’angle du socioconstructivisme,

mettant en évidence l’importance des produits de la culture et l’interaction sociale dans

l’apprentissage. Le processus d’intégration des apprentissages est aussi présenté, celui-ci a

également alimenté la réflexion en vue de la stratégie pédagogique proposée.

La collecte des données de cette recherche est exhaustive. Le sujet traité suppose un

questionnement de fond sur la façon de pratiquer la MTC, il sous-tend quelle est la place

que nous voulons donner à l’observation de la langue et à la palpation des pouls dans

l’évaluation énergétique du patient au Québec. Étant donné que le Collège de Rosemont est

le seul établissement à offrir la formation en acupuncture au Québec depuis plus de 20 ans,

nous avons jugé bon d’explorer le sujet en profondeur et d’analyser la situation de

l’intérieur du département, puis de créer un pont avec la pratique enseignée à l’extérieur. En

conséquence, la méthodologie, comprenant plusieurs instruments de collecte des données, a

été laborieuse, mais a fourni des résultats détaillés et fiables. Découlant des principes

directeurs du cadre de référence et de la collecte des données, nous avons pu concevoir un

outil pédagogique et proposer une stratégie d’enseignement et d’apprentissage qui, nous
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l’espérons répondra aux besoins de la population étudiante et saura aider les enseignantes et

les enseignants.

L’outil innové Toucher/Nommer, Observer/Nommer comporte néanmoins des

limites. En effet, il sera de moindre utilité si les enseignantes et les enseignants ne

l’exploitent pas selon toutes ses possibilités, ce que la stratégie d’Enseignement explicite et

systématique favorisera (utilisation régulière, création de réseaux de concepts, etc.).

L’enseignement de ces thèmes est un travail d’équipe ; plus d’une dizaine d’enseignantes et

d’enseignants incluant les superviseurs de stage en clinique-école y sont impliqués.

Une suite à cette recherche est souhaitable et envisageable. Une suite, au sens de

l’adoption de la stratégie d’Enseignement explicite et systématique, et de la théorie de

l’Énaction pour favoriser l’implantation de l’outil. La chercheure étant membre de l’équipe

enseignante, continuera de s’impliquer dans ce sens. Tel que suggéré par l’experte en

stratégie d’enseignement et d’apprentissage (section 4.1 du chapitre 4), la conception d’une

grille d’application détaillée de la stratégie d’enseignement et d’apprentissage saurait

profiter aux enseignantes et aux enseignants. Puisque l’enseignement d’un programme est

une réalisation d’équipe, l’engagement des pairs est souhaitable et pertinent. Mentionnons à

cet effet, une perspective motivante : une enseignante en acupuncture actuellement en

formation de 2e cycle en enseignement au collégial avec Performa, entrera dans les activités

du bloc Recherche, innovation ou analyse critique à l’automne 2011. Comme projet de

recherche, elle souhaite poursuivre les activités entreprises dans le cadre de la présente

étude, s’impliquer dans l’implantation de la stratégie, supporter les enseignantes et les

enseignants dans l’utilisation de l’outil conçu et évaluer les résultats en termes de

développement des compétences auprès des étudiantes et des étudiants. La collaboration

avec cette enseignante sera une suite intéressante qui saura profiter à toute l’équipe, et par

extension, à la profession d’acupuncteur de même qu’aux utilisateurs de cette médecine.
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Grille de cours

Légende - Heures par semaine
Premier chiffre = heures par semaine / cours théorique
Deuxième chiffre = heures par semaine / laboratoire ou stage
Troisième chiffre = heures par semaine / travail personnel
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ANNEXE B : Programme d’acupuncture

MELS, Acupuncture, 112.AO (2002)
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TYPE DE SANCTION

MELS, Acupuncture, 112.A0 (2002)

-t’

112.A0 Acupuncture (2002)

DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES 91 2/3 unités

CONDITION PARTICULIÈRE D ADMISSION ÉTABLIE PAR LE MINISTRE

Avoir réussi les cours du secondaire
Sciences physiques 436

• À compter de l’automne 2010, avoir réussi le (les) cours du secondaire
STE ou SE 4e: Science et technologie de l’environnement (058404) ou Science et
environnement (058402) de la 4 secondaire

Durée totale 2 640 heures-contact

Formation générale: 660 heures-contact

Formation spécifique : 1 980 heures-contact

BUTS DU PROGRAMME

LA PROFESSION CONSIDÉRÉE

Le programme d’études Acupuncture vise à former les personnes aspirant à exercer la
profession d’acupunctrice ou d’acupuncteur conformément aux lois professionnelles en
vigueur au Québec.

Il vise à former des thérapeutes autonomes aptes à intervenir en première ligne, à évaluer
l’état énergétique de la personne selon la médecine traditionnelle orientale et à appliquer
des traitements d’acupuncture dans le but d’améliorer la santé ou de soulager la douleur
chez les patientes et patients.

Dans l’exercice de sa profession, l’acupunctrice ou l’acupuncteur accueille des personnes
qui consultent pour divers problèmes de santé. Elle ou il prend connaissance du dossier

____

,

________________
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médical de la patiente ou du patient et évalue son état énergétique. Elle ou il prépare
ensuite un plan d’intervention, l’applique et en fait le suivi.

L’acupunctrice ou l’acupuncteur doit agir en respectant les règles d’asepsie et les autres
normes fixées par l’Ordre des acupuncteurs du Québec.

Elle ou il travaille en collaboration avec d’autres professionnels de la santé ou leur réfère
les cas dépassant les limites de ses compétences.

L’acupuncteur ou l’acupunctrice travaille généralement dans un bureau privé et en assume
la gestion.

LES ORIENTATIONS DE LA FORMATION TECHNIQUE

Conformément aux orientations de la formation technique en vigueur au ministère de
l’Education, la composante de formation spécifique vise les buts généraux suivants:

• Rendre la personne compétente dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire lui
permettre en obtenant les résultats attendus dès l’entrée sur le marché du travail,
de jouer les rôles, d’exercer les fonctions et d’exécuter les tâches et les activités de
la profession.

• Favoriser l’intégration de la personne à la vie professionnelle, notamment par la
connaissance du marché du travail en général ainsi que la connaissance du
contexte particulier de la profession choisie.

• Favoriser l’évolution de la personne et l’approfondissement des savoirs
professionnels.

• Favoriser la mobilité professionnelle de la personne en lui permettant, entre
autres, de se donner des moyens pour gérer sa carrière.

LES INTENTIONS ÉDUCATIVES DU PROGRAMME

Les intentions éducatives du programme s’inspirent des exigences de formation générales
figurant dans le document d’orientation intitulé Formation générale - Des collèges pour
le Québec du XX! siècle (composantes communes, propres et complémentaires).

En ce qui concerne la formation spécifique, notons que les compétences particulières et
générales du programme ont été définies dans une perspective qui prend en considération
la diversité des besoins des patientes ou des patients et des champs de pratique clinique
en acupuncture, les liens de l’acupuncture avec les autres domaines de la médecine
orientale, ainsi que le souhait collectif de reconnaissance et de dialogue avec les autres
professionnels de la santé, dans un contexte où domine le langage biomédical.

LA MÉDECINE TRADITIONNELLE ORIENTALE (MTO)

Une des intentions éducatives du programme est de former les acupunctrices et les
acupuncteurs dans la tradition MTO et selon une vision holistique, ainsi qu’à l’approche
clinique du déséquilibre énergétique.
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Le programme prévu vise à former les personnes dans le champ précis de l’acupuncture.
Il est cependant souhaité que l’acupunctrice ou l’acupuncteur qui en est issu maîtrise
suffisamment les connaissances communes en médecine traditionnelle orientale pour
pouvoir ultérieurement élargir sa formation et sa pratique aux autres champs que sont,
entre autres, la pharmacopée chinoise, la diététique chinoise, le Tuina et cheng gu.

LE CHAMP BIOMÉDICAL

Les intentions éducatives du programme sont de faire acquérir aux futurs acupuncteurs et
futures acupunctrices les compétences requises dès l’entrée dans la profession pour qu’ils
et elles puissent intervenir dans les situations journalières courantes, tout en tenant
compte du fait qu’ils devront, en première ligne, traiter à une grande variété de cas
cliniques et qu’il y a un risque réel de préjudices pour la patiente ou le patient.

Compte tenu de la fonction de travail d’acupunctrice ou acupuncteur et du degré
d’autonomie qu’implique l’exercice de la profession, la formation spécifique du
programme Acupuncture englobe les composantes biomédicales suivantes: l’anatomie
humaine; la physiologie humaine; la pathologie; la pharmacologie; la microbiologie et les
soins d’urgence.

LE CONTEXTE OCCIDENTAL DE L’ACUPUNCTURE

Le programme vise à doter l’acupunctrice et l’acupuncteur d’un référentiel
multidisciplinaire enrichissant sa pratique de la profession en facilitant le dialogue et la
collaboration avec les autres professionnels de la santé. L’intention est de faire acquérir à
l’acupunctrice et à l’acupuncteur une méthode de travail fondée sur la prise en
considération constante des facteurs influant sur l’état de chaque patiente ou patient et
intégrant à sa pratique de la profession la compréhension des notions biomédicales de
base applicables à chaque cas.

Par ailleurs, le programme vise à faire acquérir à l’acupunctrice et à l’acupuncteur des
qualités d’entrepreneurship lui permettant de bien gérer son cabinet.

LE PROFESSIONNALISME

Le programme vise à rendre l’acupunctrice et l’acupuncteur autonome sur le plan
professionnel en développant chez elle ou chez lui la capacité de prendre des décisions
éclairées, de faire preuve de jugement et d’initiative ainsi que de sang-froid et de rapidité
d’exécution.

Le programme vise à faire en sorte que l’acupunctrice et l’acupuncteur se soucient
constamment de faire preuve de professionnalisme, d’autonomie, de rigueur et
d’excellence, tout en cherchant à évoluer dans l’exercice de leur profession.

Le programme vise à faire en sorte que l’acupunctrice et l’acupuncteur aient la capacité
d’entrer en relation avec des personnes qui souffrent ainsi que de tenir compte des
caractéristiques de divers types de patientes et patients.
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Le programme vise enfin à faire en sorte que l’acupunctrice et l’acupuncteur respectent les
règles d’hygiène, de sécurité et d’éthique professionnelle, tout en tenant compte du cadre
juridique dans lequel ils exercent leur profession.

RÉPARTITION DES UNITÉS D U PROGRAMME:

FORMATION GÉNÉRALE

• Formation générale commune

o 7 1/3 unités de langue d’enseignement et littérature
o 2 unités de langue seconde
o 4 1/3 unités de philosophie ou «Hurnanities»
o 3 unités d’éducation physique

• Formation générale propre

o 2 unités de langue d’enseignement et littérature
o 2 unités de langue seconde
o 2 unités de philosophie ou « Humanities»

• Formation générale complémentaire

o 4 unités

FORMATION SPÉCIFIQUE

• 65 unités

0280 Analyser la fonction de travail

0281 Établir des liens entre les problèmes de santé, le YinlYang,
les Zang/fu, les Entités viscérales ainsi que les Substances
en médecine traditionnelle orientale

0282 Établir des liens entre les manifestations de déséquilibre
énergétique et la circulation énergétique

0283 Établir des liens entre les points d’acupuncture et les
objectifs cliniques

0284 Caractériser l’intervention en médecine traditionnelle
orientale en la comparant à l’intervention en médecine
occidentale

0285 Analyser l’organisation anatomique des principaux systèmes
physiologiques humains

0286 Analyser sur le plan physiologique les données relatives à
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l’état de santé de la patiente et du patient

0287 Établir des liens entre les données biomédicales et l’état de
santé de la patiente ou du patient

0288 Établir des liens entre les données biomédicales et la
médecine traditionnelle orientale

0289 Déterminer le rôle des facteurs environnementaux,
émotionnels et familiaux sur l’équilibre énergétique

028A Établir une relation d’aide avec la patiente ou le patient et les
aidants naturels

028B Recueillir l’information nécessaire sur l’état de santé de la
patiente ou du patient

028C Interpréter la maladie selon les principes de la médecine
traditionnelle orientale

028D Évaluer l’état énergétique de la patiente ou du patient

028E Interagir avec diverses personnes-ressources dans un
contexte professionnel

028F Établir le plan d’intervention

028G Prévenir les risques pour la santé et la sécurité

028H Localiser les points d’acupuncture sur le corps de la patiente
ou du patient

028J Donner le traitement

028K Intervenir en situation d’urgence

028L Assurer le suivi des interventions auprès de la patiente ou du
patient

028M Administrer un bureau d’acupuncture

028N Optimiser son intervention clinique

20030129
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Représentation schématique de l’essai
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Titre.• Proposition d’outil et d’une stratégie pédagogique pour l’apprentissage de l’observation
de la langue et de la palpation des pouls au programme d ‘acupuncture du collège de Rosemont.

L’évaluation énergétique de la personne = 4 temps de l’examen observation,
interrogatoire, palpation, audition/olfaction —* précèdent opinion
énergétique, orientation thérapeutique et choix des points d’acupuncture pour
le traitement de la patiente, du patient

.-

1

I—

Déficience de transversalité dans l’enseignement et
l’apprentissage de —* observation de la langue,
palpation du pouls en comparaison avec
l’information relevée de l’interrogatoire

Difficulté à établir liens entre concepts et situations
cliniques

Nature des habiletés à développer: les sens

Fnseigneinent explicite et systématique

Determiner les connaissances jugees
essentielles à l’observation de la langue et à la
palpation des pouls devant être démontrées au
profil de sortie

Concevoir un outil pédagogique spécifique à
l’enseignement et à l’apprentissage de l’observation
de langue et à la palpation des pouls

Proposer une stratégie pédagogique propice à l’intégration et au
transfert des concepts retenus et à la « signification » de
I annrenhçç’wp

Apprentissage
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ANNEXE E: Questionnaires d’évaluation des cours
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Questionnaire 1: Évaluation du cours Examen clinique, 112-203-RO, section « langue»

Encerclez la ou les réponses qui correspondent le plus avec votre opinion

1. L’enseignement théorique était donné de telle sorte que les concepts soient compris?
a) Totalement d’accord
b) D’accord
c) Partiellement d’accord
d) Aucunement d’accord

2. Les notes de cours ont facilité la compréhension de la matière théorique?
a) Totalement d’accord
b) D’accord
c) Partiellement d’accord
d) Aucunement d’accord

3. La proportion de temps alloué à la théorie et à l’observation de la langue était adéquate?
Oui (passez à la question 4)

Non a) Plus de théorie est nécessaire
b) Plus de pratique (atelier d’observation) est nécessaire

4. Différentes méthodes ont été appliquées pour l’observation des langues, laquelle ou
lesquelles répondent adéquatement à vos besoins?

a) En groupe, deux étudiants tirent la langue afin que les autres étudiants puissent
l’observer; les étudiants commentent les informations recueillies à voix haute,
l’enseignante, l’enseignant commente les variables couleur, forme, enduit de la langue;

b) Un jeu de diapositives est utilisé pendant les cours théoriques, des explications sont
fournies au sujet de ces diapositives;

c) Un jeu de photos papier est utilisé pendant les cours théoriques : en équipe, les étudiantes
et étudiants classent les photos par couleur de langue, par forme de langue, par type
d’enduit;

d) Les élèves en groupe de deux parcourent le collège (cafétéria, carrefour étudiant, salle
attente de la clinique d’acupuncture), demandent à des personnes fréquentant
l’établissement s’ils acceptent de leur montrer la langue. Les données récoltées sont
notées sur une feuille destinée à cette fin : couleur du corps de la langue, forme et enduit
de la langue sont observés. Un retour en plénière, au laboratoire, aidé livres ouverts
(illustrations) disposés sur les tables permet l’échange au sujet des données recueillies.
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5. Commentaires et suggestions au sujet des méthodes décrites et vécues?

6. La théorie et les ateliers de pratique sur l’observation de la langue vous ont permit de:

a) Reconnaître les couleurs du corps de la langue? Oui Non

Encerclez les couleurs que vous avez pu identifier: rose ou rouge pâle, rouge, rouge
sombre, bleue, pourpre;

b) Distinguer les formes de langue? Oui Non

Encerclez les formes de langue que vous avez pu identifier: gonflée, mince, raide,
flasque, déviée, fissurée, tremblante, indentée, longue, courte, étalée, ulcérée;

c) Expliquer l’enduit qui recouvre la langue? Oui Non

Encerclez les types d’enduit et les caractéristiques d’enduit que vous avez pu identifier:
mince, normal, épais, humide, gras, glissant, avec racine, sans racine, blanc, jaune, noir;

d) Interpréter les données décrites ci-dessus

7. Le travail personnel (15%) d’observation et d’interprétation de la langue d’une

personne extérieure au collège (une de vos connaissances) a favorisé la mise en place des

concepts théoriques? a) Totalement d’accord
b) D’accord
c) Partiellement d’accord
d) Aucunement d’accord

8. Commentaires et suggestions pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage de

l’observation des langues?

Merci de votre participation
Jasmine Viens, 13 septembre 2010
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Questionnaire 2 : Évaluation du cours Évaluation énergétique, 112-136-RO, section
« pouls »

Encerclez la réponse qui correspond le plus avec votre opinion

1. L’enseignement théorique était enseigné de telle sorte que les concepts soient compris?
e) Totalement d’accord
f) D’accord
g) Partiellement d’accord
h) Aucunement d’accord

2. Les notes de cours ont facilité la compréhension de la matière théorique?
e) Totalement d’accord
f) D’accord
g) Partiellement d’accord
h) Aucunement d’accord

3. Cette année, une formule a été proposée, 4 h de théorie a été retranchée au profit de la
pratique. La proportion de temps alloué à la théorie et à la pratique des pouls était adéquate?

Oui (passez à la question 4)

Non Si non : a) Plus de théorie est nécessaire

b) Plus de pratique (atelier de palpation des pouls) est
nécessaire

4. Deux méthodes ont été appliquées pour la pratique des pouls, laquelle répondait le mieux
à vos besoins?

a) Les étudiants travaillent en équipe de 4 ou 5 personnes, palpent les pouls entre
eux, l’enseignant va d’équipe en équipe prendre les pouls d’une ou deux personnes par équipe
afin de confirmer ou de corriger les résultats ressenties par les étudiants.

b) Les étudiants palpent les pouls entre eux (groupes de 4 ou 5), lèvent la main après
avoir ressenti et écrit les qualités de pouls d’un ou d’une collègue, l’enseignant vient palper,
confirmer ou infirmer. Les résultats du pouls de cette personne sont inscrits au tableau. Les
étudiants peuvent maintenant se déplacer, changer de groupe, aller palper les pouls des
personnes dont les résultats sont inscrits au tableau.

c) Vous pensez à une autre méthode qui serait appropriée? Décrivez-la s.v.p.
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5. Les ateliers de pratique des pouls vous ont permit de
a) Vous positionner correctement pour prendre les pouls (position du corps,

position des doigts sur l’artère radiale)? Oui Non

b) Ressentir au bout des doigts certaines qualités du pouls, encerclez
lesquelles : Superficiel, profond, ralenti, rapide, vide, plein, glissant,
rugueux, fin, vaste, en corde, tendu, périodique, caché, résistant, lent,
hâtif, mou, faible, accéléré, noué, court, long

6. Le travail de synthèse demandé (10%) a favorisé la mise en place des concepts
théoriques a) Totalement d’accord

b) D’accord
c) Partiellement d’accord
d) Aucunement d’accord

7. Le cours Préparation à la clinique (1 12-145-RO) et le cours Évaluation énergétique (1 12-
1 36-RO) que vous suivez en 4e session traitent tous deux des pouls. Certains éléments de
contenus et de pratique ont parfois manqué d’harmonisation. Selon vous quelle serait la solution
la plus appropriée pour l’apprentissage?

a) Que le cours Évaluation énergétique traite de la théorie de pouls sans prévoir
d’atelier de pratique de palpation des pouls;

b) Que le cours de Préparation à la clinique comprenne les ateliers pratique de palpation
avec la présence de 2 enseignants pour les corrections/discussions sur les qualités
ressenties;

c) Que le cours Évaluation énergétique traite à la fois de la théorie de et de la pratique,
soit 1 cours théorique, 1 cours d’atelier pratique de palpation avec la présence de 2
enseignants pour les corrections/discussions sur les qualités ressenties;

d) Statu Quo, conserver la formule actuelle
e) Suggestions

Merci de votre participation
Jasmine Viens, 04 mai 2010
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Grille d’entretien avec les finissantes et les finissants du collège de Rosemont en
acupuncture

L’évaluation énergétique d’une personne s’élabore d’après l’exploration des 4 temps de
l’examen l’observation, l’interrogation, l’audition-olfaction et la palpation.

1. Quelle place accordez-vous à l’observation de la langue dans l’évaluation énergétique de la

personne, dans l’élaboration du principe de traitement et dans le choix de point?

2. Quelle place accordez-vous à la palpation des pouls dans l’évaluation énergétique de la

personne, dans l’élaboration du principe de traitement et le choix de point?

3. Utilisez-vous les informations relevées à partir des observations de la langue du patient?

Sinon pourquoi? Si oui, de quelle façon?

4. Utilisez-vous les informations relevées à partir de la palpation des pouls du patient? Sinon

pourquoi? Si oui, de quelle façon?

5. En tant que finissante, finissant et nouvelle acupunctrice, nouvel acupuncteur pensez-vous

que le programme en acupuncture vous a permis de développer les compétences nécessaires

à la palpation des pouls et à l’observation de la langue pour compléter l’élaboration de

l’évaluation énergétique de la personne?

6. L’observation et l’interprétation de la langue, la palpation et l’interprétation des pouls sont

enseignées au département d’acupuncture.

a) Quelle est votre opinion relativement à l’enseignement de la partie théorique de

l’observation de la langue?

b) Quelle est votre opinion relativement à la partie théorique de la palpation des pouls?

c) Quelle est votre opinion relativement à l’enseignement de la partie pratique de l’observation

de la langue? Pour la 2e année, pour la 3e année? Suggestions à apporter?

d) Quelle est votre opinion relativement l’enseignement de la partie pratique de la prise des

pouls? Pour la 2e année, pour la 3e année? Suggestions à apporter?

7. Il n’y a pas une unique façon de pratiquer l’acupuncture. Différents courants de pratique se

sont développés au fil du temps. Des écrits confirment ces pratiques. Au département

d’acupuncture, les enseignants ont des pratiques qui diffèrent quelque peu les uns des
autres.
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a) À votre point de vue, en ce qui a trait à l’observation de la langue, ces variations de pratique
entre les enseignants sont : enrichissantes, peu perceptibles ou source de confusion?
Expliquez.

b) À votre point de vue, en ce qui a trait à la palpation des pouls ces variations de pratique
entre les enseignants sont : enrichissantes, peu perceptibles ou source de confusion?
Expliquez.

c) Face à ces variations, pour l’enseignement théorique, que suggérez-vous pour faciliter le
transfert des apprentissages?

d) Face à ces variations, pour l’enseignement pratique, que suggérez-vous pour faciliter le
transfert des apprentissages?

8. Pensez-vous à des façons d’enseigner (en théorie, en laboratoire ou en clinique) que les
enseignants pourraient adopter ou renforcer pour faciliter le transfert de la théorie de
l’observation de la langue vers dans l’application clinique (évaluation énergétique du
patient et choix de points d’acupuncture)?

9. Pensez-vous à des façons d’enseigner (en théorie, en laboratoire ou en clinique) que les
enseignants pourraient adopter ou renforcer pour faciliter le transfert de la théorie de la
palpation des pouls vers dans l’application clinique (évaluation énergétique du patient et
choix de points d’acupuncture)?

10. En milieu clinique (stage), avez-vous tendance à utiliser l’interprétation des données
recueillies suite à la palpation des pouls et à l’observation de la langue pour élaborer
l’opinion énergétique et le choix de points de vos patients?
Si oui, à quelle fréquence?

11. Comment vos enseignants s’y prennent en stage clinique vous confirmer l’exactitude de vos
données recueillies en lien avec la palpation des pouls et l’observation de la langue?

12. Que pensez-vous de cet encadrement?

13. Quelles suggestions pourriez-vous apporter s’y a lieu, en vue d’améliorer cet encadrement?



ANNEXE G: Grille d’entretien avec les enseignantes et

enseignants
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Grille d’entretien avec les enseignantes et enseignants du Collège de Rosemont en
acupuncture

L’évaluation énergétique d’une personne s’élabore d’après l’exploration des 4 temps de

l’examen l’inspection (observation), l’interrogation, l’audition-olfaction et la palpation.
a) Quelle place accordez-vous à l’observation de la langue dans l’élaboration de

l’évaluation énergétique d’une personne, dans l’élaboration du principe de traitement et
le choix de points?

b) Quelle place accordez-vous à la palpation des pouls dans l’évaluation énergétique d’une
personne dans l’élaboration du principe de traitement et le choix de points?

2. Dans votre pratique clinique, utilisez-vous ces éléments d’évaluation?
Sinon pourquoi? Si oui, de quelle façon?

3. Quels sont les auteurs ou les maîtres qui inspirent votre pratique à l’égard de l’observation
de la langue?

4. Quels sont les auteurs ou les maîtres qui inspirent votre pratique à l’égard de la palpation des
pouls?

5. L’observation et l’interprétation de la langue, la palpation et l’interprétation des pouls sont
enseignées au département d’acupuncture.

a) Quelle est votre opinion relativement à la partie théorique de l’observation de la langue

enseignée aux étudiants du programme?

b) Quelle est votre opinion relativement à la partie théorique de la palpation des pouls?

c) Quelle est votre opinion relativement à la partie pratique de l’observation de la langue

enseignée aux étudiants du programme : en 2e année, en 3e année? Suggestions

d) Quelle est votre opinion relativement à la partie pratique de la prise des pouls enseignée

aux étudiants du programme : en 2e année, en 3e année? Suggestions

6. Comment est le transfert des apprentissages de la théorie à la pratique chez les étudiants en

ce qui concerne la palpation et l’interprétation des pouls en 2e année, en 3e année?

Suggestions

7. Comment est le transfert des apprentissages de la théorie à la pratique chez les étudiants en

ce qui concerne l’observation et l’interprétation des langues en 2e année, en 3e année?

Suggestions
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8. Il n’y a pas une unique façon de pratiquer l’acupuncture. Différents courants de pratique se
sont développés au fil du temps. Des écrits confirment ces pratiques. Au département
d’acupuncture, les enseignants ont des pratiques qui diffèrent quelque peu les uns des
autres.

e) À votre point de vue, pour les étudiants, en ce qui a trait à l’observation de la langue, ces
différences de pratique entre les enseignants sont

o Enrichissantes;
o Peu perceptibles;
o Source de confusion; expliquez.

f) À votre point de vue, pour les étudiants, en ce qui a trait à la palpation des pouls ces
différences de pratique entre les enseignants sont

o Enrichissantes;
o Peu perceptibles;
o Sources de confusion; expliquez

g) Face à ces variations, pour l’enseignement théorique, que suggérez-vous pour faciliter le
transfert des apprentissages?

h) Face à ces variations, pour l’enseignement pratique, que suggérez-vous pour faciliter le
transfert des apprentissages?

9. En matière de stratégies d’enseignement (en théorie, en laboratoire ou en clinique) que
pourriez-vous suggérer que nous (les enseignants) pourrions adopter ou renforcer pour
faciliter le transfert de la théorie de l’observation de la langue vers dans l’application
clinique (évaluation énergétique du patient et choix de points d’acupuncture)?

10. En matière de stratégies d’enseignement (en théorie, en laboratoire ou en clinique) que
pourriez-vous suggérer que nous (les enseignants) pourrions adopter ou renforcer pour
faciliter le transfert de la théorie de la palpation des pouls vers dans l’application clinique
(évaluation énergétique du patient et choix de points d’acupuncture)?

11. Que pensez-vous d’un outil pédagogique commun (algorithme) que les enseignants
pourraient utiliser pour faciliter le transfert de la théorie de l’observation de la langue et de
la palpation des pouls vers l’application clinique (évaluation énergétique du patient et choix
de points d’acupuncture)?
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12. Avec vos étudiants en milieu clinique, vous observez qu’ils ont tendance à utiliser
l’interprétation des données recueillies suite à la palpation des pouls et à l’observation de la
langue pour élaborer l’opinion énergétique et le choix de points de leurs patients

• Spontanément;

• Occasionnellement;

• Jamais;
De manière

• Précise;

• Correcte;

• Erronée;

13. Comment vous y prenez-vous en stage clinique vous assurer de l’exactitude des données
recueillies par vos étudiants en lien avec la palpation des pouls et l’observation de la
langue?

14. Identifiez-vous des limites reliées à ces interventions d’encadrement?

15. Comment vous y prenez-vous en stage clinique avec vos étudiants pour incorporer les
notions de palpation des pouls et d’observation de la langue à l’élaboration de l’opinion
énergétique, au principe de traitement et au choix de points d’acupuncture?

16. Identifiez-vous des limites reliées à ces interventions d’encadrement?

17. Dans un environnement idéal, exempt de contraintes, de quelle façon souhaiteriez-vous
encadrer vos étudiants en milieu de stage de clinique-école?

18. Dans le contexte actuel, quelles suggestions pourriez-vous apporter en vue d’améliorer les
interventions d’encadrement en stage de clinique-école?

19. Quelle est votre opinion quant aux habiletés et aux compétences que démontrent les
finissants dans l’observation et l’interprétation de la langue?

20. Quelle est votre opinion quant aux habiletés et aux compétences que démontrent les
finissants dans la palpation et l’interprétation des pouls?



ANNEXE H : Grilles d’entretien avec les experts



147

Grille no. 1: Grille d’entretien avec un enseignant du cours Diagnostic en Médecine
Traditionnelle Chinoise (Diagnostic of TCM) au Alberta College of Acupuncture &

Traditional Chinese Medicine (ACATM)

1. Quelle place accordez-vous à l’enseignement de la palpation des pouls dans votre

programme?

2. Quelle place accordez-vous à l’enseignement de l’observation de la langue dans votre

programme?

3. Comment intégrez-vous ces enseignements dans votre programme?

a) Pour la partie théorique:

b) Pour la partie pratique

4. Les portions théorique et pratique sont-elles données à l’intérieur des mêmes séances

d’enseignement?

5. En lien avec l’apprentissage de l’observation de la langue, que considérez-vous essentiel

à acquérir et à développer pour l’étudiant?

6. En lien avec l’apprentissage de la palpation des pouls, que considérez-vous essentiel à

acquérir et à développer pour l’étudiant?

7. Pouvez-vous décrire le degré de compétence à atteindre en lien avec l’observation de la

langue pour un finissant de votre école?

8. Pouvez-vous décrire le degré de compétence à atteindre en lien avec la palpation des

pouls pour un finissant de votre école?

9. Quelle est la proportion de temps est consacrée à la théorie des pouls par rapport à la

pratique des pouls?

10. Quelle est la proportion de temps est consacrée à la théorie de l’observation de la langue

par rapport à la pratique de cette observation?

11. Ces notions sont-elles enseignées en classe ou en clinique?

12. Comment vous y prenez-vous pour enseigner

a) La pratique théorie de pouls

b) La pratique des pouls

c) La théorie des langues

d) L’observation des langues
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13. Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’enseignement de l’observation de la langue?

14. Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’enseignement de la palpation des pouls?

15. Pourriez-vous décrire le déroulement d’une séance de pratique des pouls?

16. Pourriez-vous décrire le déroulement d’une séance d’observation de la langue?

17. Quelles stratégies d’enseignement et d’apprentissage adoptez-vous pour confirmer les

données recueillies par les étudiants au sujet de la palpation des pouls (ex. en classe

pendant ateliers ou en clinique avec leurs patients)?

18. Quelles stratégies d’enseignement et d’apprentissage adoptez-vous pour confirmer les

données recueillies par les étudiants au sujet de l’observation des langues (ex. en classe

pendant ateliers ou en clinique avec leurs patients)?

19. Quels auteurs vous inspirent principalement pour l’enseignement de l’observation de la

langue?

20. Quels auteurs vous inspirent principalement pour l’enseignement de la palpation des

pouls?
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Grille no. 2 : Grille d’entretien pour enseignante et enseignant en formation continue sur

l’enseignement des pouls principalement et sur l’enseignement des langues.

1. Selon vous, concernant la prise des pouls, que jugez-vous essentiel comme

acquisition pour un nouvel acupuncteur qui débute sa profession par rapport à la prise

des pouls?

a) Au niveau contenu
b) Au niveau pratique

2. Quelle partie de la théorie en lien avec la pulsologie choisissez-vous de développer?

3. À partir de quels auteurs appuyez-vous les choix des vos enseignements?

4. Quel pourcentage de votre enseignement consacrez-vous à:
a) La théorie
b) La pratique

5. Comment vous y prenez-vous pour agencer la théorie et la pratique (méthode de travail)?

6. Pendant votre enseignements, quelle à stratégie pédagogique adoptez-vous pour:
a) Enseigner la théorie;
b) Enseigner la pratique;

7. Comment vous y prenez-vous pour mettre en pratique une séance de prise de pouls en
groupe? Pouvez-vous décrire une séance de pratique?
Par exemple, la pratique des pouls se fait-elle sur un patient, entre les participants, avec
supervision individuelle ou de groupe, les participants écrivent-ils leurs résultats de la
prise de pouls par écrit, etc.

8. Abordez-vous l’observation de la langue pendant tes ateliers sur la pulsologie? Si oui, de
quelle façon arrimez-vous les deux sujets?

9. Utilisez-vous du matériel pédagogique: affiche, tableaux, cartes, dessins, photos de
langues, logiciel, canevas pour inscrire les qualités de pouls d’un patient, etc.

10. Quels conseils pratiques donnez-vous aux participants en vue de développer leurs
compétences à prendre les pouls?

11. Suggèrez-vous des travaux hors atelier, entre les ateliers? Si oui, lesquels?
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Grille no. 3 : Grille d’entretien avec un Docteur en acupuncture à Pékin

1. À quelle école avez-vous fait vos études en Chine?

2. Sur quel sujet portait votre doctorat?

3. Quelle place cette école accorde-t-elle à l’enseignement de la palpation des pouls,
en acupuncture?

4. Quelle place cette école accorde-t-elle à l’enseignement de l’observation de la
langue en acupuncture?

5. L’enseignement de l’acupuncture estil uniforme d’une école à l’autre en Chine?

6. Vous expliquez (dans des courriels) que seuls les herboristes pratiquent la prise
des pouls chez leurs patients, les acupuncteurs ont laissé cette pratique pour aider à
déterminer l’établissement du diagnostic, qu’ en pensez-vous?

7. Le même phénomène est-il vrai pour l’observation de la langue?

8. Qu’est-ce qui a influencé ce choix, qu’est-ce qui le justifie?

9. Pour l’enseignement dédié aux herboristes, comment l’enseignement des pouls
est-il organisé?

a) La théorie des pouls est-elle vue séparément de la pratique?
b) La pratique est-elle entre les étudiants, en milieu hospitalier, en clinique-
école?
c) Heures de formation théorique, heures de formation pratique?

10. Pour l’enseignement dédié aux herboristes, comment l’enseignement des langues
est-il organisé?

a) La théorie des langues est-elle vue séparément de la pratique?
b) La pratique est-elle entre les étudiants, en milieu hospitalier, en clinique
école?
c) Heures de formation théorique, heures de formation pratique?

11. Pourriez-vous décrire le déroulement d’une séance d’observation de la langue pratique
pour l’étudiant en MTC?

12. Pourriez-vous décrire le déroulement d’une séance de palpation des pouls pour
l’étudiant en MTC?
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13. Quelle stratégie d’enseignement est adoptée par l’enseignante ou l’enseignant

pour confirmer les données recueillies par les étudiants au sujet de l’observation des

langues (ex. en classe pendant les ateliers ou en clinique avec leurs patients)?

14. Quelle stratégie d’enseignement est adoptée par l’enseignante ou l’enseignant

pour confirmer les données recueillies par les étudiants au sujet de la palpation des pouls

(ex. en classe pendant les ateliers ou en clinique avec leurs patients)?

15. Quels conseils pratiques sont donnés aux étudiants en vue de développer leurs

compétences à prendre les pouls?

16. Quels auteurs inspirent principalement les écoles de médecine chinoise pour

l’enseignement de la palpation des pouls?

17. Quels auteurs inspirent principalement les écoles de médecine pour

l’enseignement de l’observation de la langue?

18. Quels auteurs vous inspirent principalement pour l’enseignement de la palpation

des pouls?

19. Quels auteurs vous inspirent principalement pour l’enseignement de

l’observation de la langue?

20. Selon vous, concernant la prise des pouls que jugez-vous essentiel à acquérir et à

développer pour un étudiant qui sera bientôt acupuncteur par rapport à la prise des pouls?

c) Au niveau contenu
d) Au niveau pratique

21. Selon vous, concernant l’observation de la langue que jugez-vous essentiel à

acquérir et à développer pour un étudiant qui sera bientôt acupuncteur par rapport à la

prise des pouls?

a) Au niveau contenu
b) Au niveau pratique

22. Vous expliquiez dans les courriels que la pratique et l’enseignement de

l’acupuncture sont différents à Taïwan. Comment est-ce? Quelle est la place de

l’observation de la langue et de la palpation des pouls?
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ANNEXE J: Outil pédagogique, format affiche
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ANNEXE K: Grilles de validation de l’outil pédagogique et

de la stratégie d’enseignement
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Grille de validation de l’outil pédagogique pour l’apprentissage de l’observation de la langue et
la palpation des pouls

Encerclez le chiffre correspondant à votre opinion 1 : Tout à fait d’accord
2 : Plutôt d’accord
3 : Plutôt en désaccord
4 : Tout à fait en désaccord

1. Les contenus sélectionnés sur les outils présentés illustrent un abrégé des

notions essentielles et incontournables des apprentissages qu’une étudiante,

qu’un étudiant doit démontrer au profil de sortie. 1 2 3

a) Pour l’outil pouls:
1 2 3

b) Pour l’outil langue: 4
2. Les explications inscrites sur les affiches des langues et des pouls sont

suffisantes. 1 2 3

a) Affiche pouls: 4

b) Affiche langues :
1 2 3

3. Les symboles utilisés sur les affiches des langues et des pouls sont faciles à

comprendre. 1 2 3

a) Affiche pouls: 4

b) Affiche langues :
1 2 3

4. Les symboles utilisés sur les affiches des langues et des pouls représentent 1 2 3

l’essentiel des éléments à développer. 4

5. Les outils (outil de poche et affiche) sont faciles à consulter.

a) Outils pouls: 1 2 3

b) Outils langues: 4
123
4

6. Les outils (outils de poche et affiche) sont attrayants.

a) Outils pouls: 1 2 3

b) Outils langue :
1 2 3

7. Les illustrations telles que présentées offrent une clarification de ces concepts

pour les étudiantes et les étudiants en apprentissage. 1 2 3
4

8. Les schémas et les photos présentés permettent l’exploration des nombreux

éléments de contenus possibles derrière chaque schéma, chaque photo et entre les 1 2 3

schémas et les photos. 4

9. Ces outils sur les langues et les pouls permettent un aller-retour du général au

particulier lié aux concepts de ces enseignements. 1 2 3
4
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10. Ces outils sur les langues et les pouls permettent de greffer des savoirs antérieurs 1 2 3
à des nouveaux savoirs. 4

1 1. Ces outils sur les langues et les pouls seront utiles pour présenter des notions, des
concepts et des principes dans les cours théoriques. 1 2 3

4
12. Ces outils sur les langues et les pouls seront utiles pour présenter des notions, des

concepts et des principes dans les situations pratiques en laboratoire et en stage 1 2 3

clinique école.
13. Autres commentaires au suj et de 1’ outil de poche

14. Autres commentaires au sujet des affiches

Merci de votre collaboration
Jasmine Viens, Décembre 2010
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Grille de validation de la stratégie d’enseignement-apprentissage proposée
« Enseignement explicite et systématique»

Encerclez le chiffre correspondant à votre opinion 1 : Tout â fait d’accord
2 : Plutôt d’accord
3: Plutôt en désaccord
4: Tout à fait désaccord

La stratégie proposée
1. Offre l’avantage de greffer de nouvelles connaissances aux connaissances 1 2 3

antérieures. 4

2. Est adaptée à l’apprentissage de l’observation de la langue et à la palpation des
pouls (ancrage). 1 2 3

a) En théorie:
. 123b) En pratique:

4
3. Permet la mise en application des nouvelles acquisitions dans différentes 1 2 3

situations (intégration). 4

4. Permet d’exploiter les outils sur les langues et les pouls en fonction de la
progression de ces apprentissages de la 3e session à la 6e session. 1 2 3

4
5. Offre la possibilité d’utiliser les outils pouls et langue pour établir des liens

entre: 1 2 3

a) Les différentes caractéristiques des langues :
2

b) Les différentes caractéristiques des pouls :
e) Entre les caractéristiques des langues et celle des pouls : 1 2 3

4
6. Est adaptée à l’apprentissage de l’observation de la langue et à la palpation des

pouls 1 2 3

a) En théorie: 4
• 123

b) En pratique:
4

7. Que pensez-vous de l’attitude proposée dans la théorie de l’Énaction?

8. Comment voyez-vous sa place dans l’enseignement de l’acupuncture au Collège
de Rosemont?

Merci de votre participation
Par Jasmine Viens, Décembre 2010
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ANNEXE L: Protocole de consentement
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Protocole de Consentement

Recherche sur
L’apprentissage de l’observation de la langue et de la palpation des pouls, éléments

utiles à l’évaluation énergétique d’une personne, un des buts du programme
d’acupuncture au Collège de Rosemont

Objectif général de la recherche Augmenter les compétences d’observation et de
palpation en vue d’une évaluation énergétique plus exacte.

Durée pour les participants
Une rencontre de 60 à 90 est prévue pour une entrevue.

La présente est pour certifier que j’accepte de participer à la recherche sur l’apprentissage
de l’évaluation énergétique en acupuncture, sous la supervision de Jasmine Viens,
étudiante à la maîtrise en Enseignement à l’Université de Sherbrooke.

J’accepte d’être observée en situation de milieu clinique d’acupuncture pendant
l’évaluation énergétique ou le suivi d’une patiente ou d’un patient (pour les étudiants de
6 session);

Je comprends que ma participation à cette étude n’est aucunement en lien avec une forme
d’évaluation scolaire (pour les étudiants);

J’accepte de répondre individuellement à des questions concernant le sujet de la
recherche;

Je comprends que je suis libre de me désister de ce consentement et de mettre un terme à
ma participation au moment que je jugerai opportun, et ce sans en subir de conséquences;

Je comprends que ma participation à cette étude est complètement confidentielle;

Je comprends que les données recueillies au cours de cette étude peuvent être publiées;

Je comprends que je participe à cette recherche dans l’unique but de faire avancer les
connaissances sur le phénomène de l’apprentissage de l’évaluation énergétique en
acupuncture et que l’étude n’a pas d’autres motifs qui ne m’ont pas été divulgués.

J’ai pris connaissance et je comprends cet accord, et, par conséquent, je consens
librement et accepte de participer à la recherche.

Nom

Signature Date
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