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Addendum au descriptif de module Travail de Bachelor

1.

Caractéristiques du module

Code : S.SI.SO.3889.F.19

Degré d’études :

Bachelor

Master

Année académique : 2020-2021

Année d’études :

1ère

3ème

2.

2ème

Prérequis
Avoir validé les modules des semestres 1 et 2

Avoir suivi le/les modules

Pas de prérequis

Autres : avoir validé 70 crédits ECTS sur les modules théoriques et 30 crédits ECTS sur les modules de formation pratique

3.

Contenus et formes d’enseignement et d’apprentissage

Contenus
Module de recherche 5
Séminaires/ Ateliers/Thèmes abordés
1. La construction et formulation d’une problématique de recherche concernant un problème de santé (question clinique) : comment
éviter les pièges, trucs et astuces ? L’articulation de la problématique avec un modèle de référence issu de la discipline : comment
le choisir, faire ressortir sa spécificité et son inscription dans la discipline infirmière ?
2. La conduite d’une recherche documentaire sur des bases de données spécifiques : comment poser son équation de recherche pour
être efficace et performant ? Comment délimiter la recherche documentaire et sélectionner les articles de manière judicieuse en lien
avec sa problématique actuelle ?
3. Les aspects conceptuels et méthodologiques des articles scientifiques sélectionnés : comment identifier les éléments essentiels et
les synthétiser ?
4. L’analyse des articles scientifiques sélectionnés. Comment faire ressortir l’essentiel, identifier leur niveau de preuve et les critiquer ?
Quels outils d’analyse retenir et comment les appliquer ?
5. La problématique de recherche concernant un problème de santé (question clinique) : quels ajustements et consolidations possibles
en fonction de l’élaboration initiale ? La discussion et les liens entre ancrage disciplinaire et résultats de la revue de littérature :
comment s’y prendre ? Quelles stratégies privilégier pour une rédaction de qualité ?
Module de recherche 6
Séminaires/ Ateliers/ Thèmes abordés
1. Les aspects conceptuels et méthodologiques des articles scientifiques sélectionnés : comment identifier les éléments essentiels et
les synthétiser ? L’analyse des articles scientifiques sélectionnés : comment faire ressortir l’essentiel, identifier leur niveau de preuve
et les critiquer ? Quels outils retenir et comment les appliquer ?
2. La discussion et les liens entre ancrage disciplinaire et résultats de la revue de littérature : comment s’y prendre ? Quelles stratégies
privilégier pour une rédaction de qualité ? Les recommandations pour la pratique. Comment les identifier et les formuler ?
3. La soutenance : comment l’élaborer et offrir une présentation orale synthétique ; comment se préparer à répondre aux questions ?
Formes d’enseignement et d’apprentissage
Cours magistraux, séminaires, lectures d’articles, base de données, présentations orales, Moodle HES-SO. Les enseignements peuvent
être délivrés en présentiels et/ou en distanciels.
Dans l’offre de formation HEdS-Genève, filière Soins Infirmiers, chaque semestre comprend des séminaires de préparation à la période
de formation pratique et des séminaires d’analyse de la pratique professionnelle. Ceux-ci sont spécifiques aux six champs cliniques des
cursus de formation pratique du programme Bachelor. Des situations de pratique simulée font aussi partie intégrante de ce dispositif.
Ce dernier vise une optimisation de l’intégration des contenus, en liant champs professionnels et axes de formation. Pour ce faire, les
différents modules du semestre se répartissent les heures d’encadrement.
Exigences de fréquentation
Présence aux séminaires de recherche obligatoire. Toute absence aux pratiques simulées et/ou aux laboratoires pratiques doit être
annoncée et justifiée au responsable de module.
Prérequis spécifiques
Les étudiants qui n’ont pas suivi en présentiel les modules « Recherche 3 » et/ou « Science infirmière 4 » en raison d’un Erasmus sont
tenus d’acquérir les compétences méthodologiques liées aux fondements du processus de recherche par l’intermédiaire des cours mis
à disposition sur Moodle HES-SO. De plus, ils doivent s’associer avec des étudiants présents sur le site et ayant suivi ces modules, pour
la formulation d’une question et problématique initiale ancrée dans la discipline infirmière.
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5.

Responsable du module et enseignants

Responsable :

Laurence Séchaud

Enseignant-e-s :

Enseignants-tes et assistants-tes de la HEdS et vacataires

Descriptif validé le 1er septembre 2020 par

Walter Zecca
Responsable de la filière Soins Infirmiers
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