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PROBLÉMATIQUE MÉTHODOLOGIE TRANSFERT DES 
APPRENTISSAGES

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS

Aucun conflit d’intérêt à déclarer



Démontrer comment favoriser, chez l’assistante 
infirmière-chef (AIC), un transfert dans sa pratique des 
apprentissages acquis lors d’une formation qui la prépare 
à exercer sa fonction.

Objectif de la communication orale
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PROBLÉMATIQUE
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Une assistante 
infirmière-chef

Une AIC est définie 
comme une infirmière 
qui occupe une fonction 
de gestion clinico-
administrative dans un 
établissement de soins 
de santé afin de soutenir 
son chef d'unité. 

6 700 AIC au 
Québec 

(9% des infirmières)
(OIIQ, 2021)

https://www.bucks.ac.uk/sites/default/files/styles/social_media_share/pu
blic/2022-07/Nursing%20students%209.jpg?h=ffae6605&itok=H2VO3f_H



Compétences nécessaires à l’AIC
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(Plourde, 2012)



Formations existantes pour l’AIC
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Les formations existantes sont soit:
•Incomplètes;
•Non validées empiriquement; 
•Non offertes systématiquement 

lorsqu’une AIC amorce sa fonction; 
•Dépourvues d’un processus qui favorise 

le transfert des apprentissages acquis en 
formation vers la pratique.



Le transfert des apprentissages est défini comme étant 
« la mesure dans laquelle les apprenants appliquent 
efficacement les connaissances, les compétences et les 
attitudes acquises dans un contexte de formation 
continue » (trad. libre) (Baldwin & Ford, 1988). 

Transfert des apprentissages
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Le développement des compétences, et non juste des 
savoirs, est réalisé en partie grâce au transfert des 
apprentissages (Roussel, 2011).



Répercussion
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L’intégration de principes qui 
favorisent le transfert des 

apprentissages permet une 
amélioration de la performance 
au travail de l’apprenant et de 

répondre aux demandes et 
exigences de la fonction. 

(Haccoun & Lauzier, 2014)



Il est nécessaire d’offrir une formation complète à 
l’AIC (l’apprenant) lorsqu’elle amorce sa fonction en 
intégrant des principes qui favorisent le transfert des 
apprentissages acquis en formation vers la pratique
afin qu’elle exerce sa fonction de façon optimale.

Constat
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Objectif de l’étude
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Objectif
général: 

Développer une formation standardisée, qui aborde les 
cinq compétences nécessaires à la fonction d’AIC, qui
intègre des principes qui favorisent le transfert des 
apprentissages acquis en formation vers la pratique et qui 
intègre des modalités structurelles qui favorisent sa 
dispensation de façon systématique à l’arrivée d’une AIC. 



MÉTHODOLOGIE
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Méthodologie – Devis de type recherche de 
développement (Loiselle & Harvey, 2007)
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Étendue de la portée 
(scoping review) 

(Peters, 2020)

Examiner la littérature qui traite 
de l'une des cinq compétences 
de l’AIC pour développer la 
formation à partir des écrits 
scientifiques et gris.

Méthode Delphi 
(Ekionea, Bernard, & Plaisent, 2011) 

Valider la formation auprès de 
18 expert.e.s provenant des 
milieux universitaires (n=6) et 
cliniques (expert.e.s dans la 
fonction d’AIC (n=6) et en 
gestion (n=6)).

Approche transversale 
descriptive

Mettre à l’essai la formation 
auprès de 30 AIC dans un 
établissement de santé au 
Québec.

Questionnaire d’évaluation de la formation autoadministré via la plateforme
LimeSurvey, seront évalués à l’aide d’une échelle de Likert : le contenu de la
formation; la pertinence des principes de transfert des apprentissages de la
théorie à la pratique utilisés; et les modalités structurelles proposées pour
dispenser la formation systématiquement à l’arrivée d’une nouvelle AIC.



TRANSFERT DES APPRENTISSAGES
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Modèle utilisé pour le transfert des apprentissages
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(Adaptation de Baldwin & Ford, 1988)



Habiletés Personnalité MoVvaVon

Caractéristiques de l’apprenant
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Un transfert est facilité chez les apprenants 
qui détiennent:

• De bonnes habiletés cognitives;
• Un bon niveau de motivation;
• Un sentiment d’efficacité personnelle 

élevé;
• Un désir de maîtriser de nouvelles 

compétences;
• Un besoin d’accomplissement élevé.

(Baldwin & Ford, 1988; Ford, 2021; Rivard & Lauzier, 2013)



• Un abrégé des thèmes qui seront abordés lors de la formation sera 
diffusé aux AIC, ce qui permettra d’augmenter leur motivation.

• Une explication de l’importance d’assister à cette formation sera faite 
afin que les AIC donnent un sens à cette dernière et y retrouve une 
utilité.

• Les AIC auront un certain niveau de motivation étant donné qu’il s’agit 
d’une participation volontaire au projet de recherche.

Prise en considération dans la formation
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PRINCIPES
D’APPRENTISSAGES

ORGANISATION 
SÉQUENCÉE DU 
CONTENU DE LA 

FORMATION

CONTENU DE LA 
FORMATION

Conception de la formation
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Pour favoriser un transfert des 
apprentissages, le formateur doit:

• Établir un climat propice à 
l’apprentissage;

• Recourir à certaines stratégies 
d’autogestion.

(Baldwin & Ford, 1988; Ford, 2021; Lauzier & Denis, 2016; Rivard & Lauzier, 2013; Roussel, 2011)



Prise en considération dans la formation 
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Utilisation de diverses stratégies pédagogiques:
• Présentation magistrale avec exemple concret pour appuyer les notions théoriques;
• Discussion de groupe, de sous-groupe, réflexion individuelle;
• Étude de cas, scénario, jeu de rôle.

Pour chacune des compétences:
• Description de cette dernière et comment elle se manifeste dans la pratique;
• Explication  de certaines situations où la compétence peut être appliquée;
• Description des impacts provoqués par cette compétence;
• Partage d’outils à utiliser pour développer la maîtrise de la compétence



Soutien reçu
(gestionnaire, 
collègue, etc.)

Opportunités de 
transférer les 

apprentissages 
effectués

Environnement de travail
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Les éléments suivants doivent être pris 
en considération: 
• Climat de transfert;
• Culture de transfert.

(Baldwin & Ford, 1988; Ford, 2021; Lauzier & Denis, 2016; Rivard & Lauzier, 2013)



Après la formation (nous ne pourrons pas contrôler ces aspects dans le contexte du projet de recherche):

• Disponibilité du gestionnaire et des collègues pour apporter du soutien;
• Rétroaction fréquente de la part du gestionnaire.
• Présence de situations pour mettre en pratique les apprentissages effectués;

Prise en considération dans la formation
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Afin de favoriser un transfert dans la pratique des apprentissages acquis 
en formation, le développement d’une formation pour l’AIC doit prendre 
en considération: 

En bref…
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Caractéristiques 
de l’apprenant

Conception de 
la formation 

Environnement 
de travail



RÉSULTATS ATTENDUS
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CePe formaQon permePra aux l’AIC d’exercer pleinement leur foncQon et 
seront en mesure d’influencer posiQvement la saQsfacQon des usagers, la 
qualité et la sécurité des soins, la supervision et la rétenQon du personnel.

Résultats attendus
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En conclusion
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Pour discuter ou échanger sur le sujet, 
n'hésitez pas à communiquer avec moi

jubm01@uqo.ca

Merci de votre aPenQon !
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