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Résumé et mots-clés 

Introduction 

Le développement professionnel contribue, entre autres, à la professionnalisation du métier de TRM, 

qui n’est pas reconnu comme une profession en tant que telle en ce qui concerne les critères 

d’autorégulation, de reconnaissance sociale et d’autonomie. Le processus de Bologne et une formation 

Bachelor of Sciences (BSc) offrent différentes opportunités de développement académique avec des 

effets sur le processus de professionnalisation du métier de TRM. Nous avons exploré les attentes de 

développement professionnel des étudiants BSc TRM  pour comprendre si elles convergent ou non avec 

le positionnement de la formation TRM HES. 

Matériel et méthode 

Un questionnaire portant sur les attentes de développement professionnel à 5 ans  a été distribué auprès 

de 111 étudiants TRM BSc de 2e et 3e années. Les données obtenues ont fait l’objet d’une analyse 

statistique descriptive.  

Résultats 

Les attentes de développement professionnel ayant suscité le plus d’intérêt de la part des étudiants sont 

la formation Master dans le domaine TRM, la spécialisation professionnelle, les formations CAS, DAS 

et MAS ainsi que l'appartenance à une association professionnelle. Leurs attentes ne sont que très peu 

influencées par leur niveau d’information, leur contexte socio-culturel et leurs formations antérieures. 

Conclusion 

Notre travail suggère que les attentes de développement professionnel des étudiants ne convergent 

majoritairement pas avec le positionnement HES de la formation TRM. Une formation Master dans le 

domaine TRM suscite visiblement un intérêt auprès des étudiants TRM HES alors qu’il n’existe pas à 

ce jour de formation de ce type en Suisse, cette perspective restant à approfondir. 

Mots-clés 

Attentes de développement professionnel – Etudiants – TRM – HES – Bachelor – Professionnalisation 
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Introduction 

Avant de débuter ce travail nos connaissances concernant les concepts en lien avec notre thématique  de 

recherche étaient très peu développées, tant au niveau des opportunités de développement professionnel 

(formations continues, Master, …) qu’au niveau des définitions des différents concepts en lien avec la 

formation et le métier de TRM. En effet, dans le cadre de nos études, nous avons pu constater que les 

informations fournies concernant les opportunités de développement professionnel futures sont très 

limitées. C’est une des raisons pour laquelle nous avons décidé d’investiguer ces dernières dans notre 

travail. 

Nous savons qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de possibilité d’effectuer un Master en technique en 

radiologie médicale en Suisse, mais que cela est possible dans d’autres pays, tel que la Finlande 

(Pakarinen & Jussila, 2006, p. 211). A contrario, nous savons qu’il existe des possibilités de 

spécialisation, de formation continue et post-Bachelor en Suisse, grâce à nos formations pratiques sur 

les différents lieux de stage et à nos recherches personnelles sur le sujet.  

Nos recherches dans la littérature existante autour de notre thématique nous ont amenés à structurer 

notre travail en différents points. Tout d’abord, nous avons choisi de définir les différents concepts en 

lien avec notre sujet, tels que la profession et la professionnalisation en se rapportant au monde des 

TRM. Ces lectures nous ont également amenés à définir le processus de Bologne dans lequel se situent 

les HES. Cette démarche nous a permis d’identifier des liens entre ces différents concepts et d’aboutir 

à une question de recherche. A partir de cette dernière, nous avons pu mettre au point une méthodologie 

afin de répondre à cette question. 

Il est important de noter que les liens entre les notions de profession, de professionnalisation et le 

processus de Bologne sont d’actualité. En effet, la formation TRM de type HES n’est présente en Suisse 

romande que depuis 2002 (Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé, 2005, 

p. 5). 
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Le processus de Bologne 

Les traductions françaises de la déclaration de Bologne (1999), du Communiqué de Prague (2001) et du 

Communiqué de Berlin (2003) ont mis en avant 10 points principaux dans le but de réformer le système 

européen d’enseignement supérieur. Seule une partie de ces derniers nous paraît en relation directe avec 

notre sujet. Ils mentionnent la mise en place « d’un système de diplômes facilement lisibles et 

comparables […] fondé essentiellement sur deux cycles […] » (Déclaration de Bologne, 1999, p. 2) et 

« d’un système de crédits […] » (Déclaration de Bologne, 1999, p. 2). Ils mettent en avant la 

« promotion de la mobilité » (Déclaration de Bologne, 1999, p. 2) et « […] l’élaboration de programmes 

[…] de mobilité […], de formation et de recherche. » (Déclaration de Bologne, 1999 p. 2). Ils 

mentionnent également la mise en place d’un système d’ « éducation et formation tout au long de la 

vie » (Communiqué de Prague, 2001, p. 3). Le dernier point évoque qu’il faut « intégrer le niveau du 

doctorat comme troisième cycle dans le Processus de Bologne. Ils soulignent l’importance de la 

recherche, de la formation à la recherche et de la promotion de l’interdisciplinarité pour maintenir et 

améliorer la qualité de l’enseignement supérieur […] » (Communiqué de Berlin, 2003, p. 6). 

L’application de la réforme de Bologne en Suisse est régie par le cadre de qualification pour le 

domaine des hautes écoles suisses, abrégé nqf.ch-HS. Les formations Bachelor, Master, Doctorat  et 

les formations continues de niveau tertiaire sont décrites dans ce dernier au moyen des descripteurs du 

« Qualifications frameworks in the European Higher Education Area » (QF-EHEA), qui décrivent les 

acquis de formation, eux-mêmes séparés en 5 catégories : 

Les qualifications du 1er cycle (Bachelor) sont décernées aux étudiants/es qui: 

1.  «Connaissances et compréhension» : ont acquis des connaissances et un niveau de 

compréhension dans un domaine d’études qui fait suite à et se fonde sur une formation (scolaire) 

du degré secondaire II. Leur savoir à ce niveau se base sur des manuels avancés, et intègre des 

éléments tirés des recherches et des publications scientifiques de pointe dans ce domaine d’études; 

2. «Application des connaissances et de la compréhension» : sont capables d’utiliser leurs 

connaissances et compréhension (de façon pertinente) dans le cadre de leurs études ultérieures ou 

de leur profession et ont prouvé leur aptitude à élaborer et à développer dans leur domaine 

d’études des arguments et des solutions à des problématiques; 

3. «Capacité de former des jugements» : sont capables de collecter et d’interpréter des données 

pertinentes – généralement, dans leur domaine d’études – en vue de formuler des avis qui 

intègrent une réflexion sur des problématiques sociales, scientifiques ou éthiques; 

4. «Savoir-faire en termes de communication» : sont capables de communiquer à un public 

spécialisé et non spécialisé des informations, des idées, des problèmes et solutions ; 
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5. «Capacités d’apprentissage en autonomie» : ont développé les stratégies d’apprentissage qui sont 

nécessaires pour poursuivre des études avec un fort degré d’autonomie. (Comité directeur 

commun des trois conférences des recteurs, 2009, p. 10). 

Selon le nqf.ch-HS (Comité directeur commun des trois conférences des recteurs, 2009), concernant les 

deuxième et troisième cycles (Master et Doctorat), les descripteurs de 5 catégories d’acquis de formation 

mettent en avant des connaissances de plus en plus avancées, un développement puis une maîtrise des 

outils de recherche au niveau Master et Doctorat et une capacité plus avancée à résoudre des problèmes 

(pp. 14-16). La mise en œuvre d’un processus de recherche est requise au niveau Doctorat. La catégorie 

« capacités d’apprentissage en autonomie » décrit, pour le Master, l’habileté « […] de poursuivre des 

études de manière autonome. » (p. 14). Alors que pour le Doctorat, elle l’expose comme étant la capacité 

à « […] contribuer aux progrès technologiques, sociaux ou culturels dans une société du savoir. » (p. 

16). De manière générale, les acquis de formation sont de plus en plus avancés au fur et à mesure des 

trois cycles. 

De plus, le processus de Bologne permet d’effectuer des formations à l’étranger, grâce au système de 

crédits ECTS et aux titres facilement comparables (Déclaration de Bologne, 1999). Il existe par exemple 

un « master’s degree in the science of radiography in the Department of Nursing Science and Health 

Administration at the Faculty of Medicine », à l’université de Oulu en Finlande (Pakarinen & Jussila, 

2006, p. 211), celui-ci étant théoriquement accessible aux étudiants TRM HES de Suisse romande. 

Par ailleurs, il est important de relever que « les titulaires d’un diplôme de Bachelor délivré par une 

haute école suisse sont admis aux études offertes par une haute école d’un autre type…» (Conférence 

des Recteurs des Universités Suisses [CRUS], Conférence suisse des recteurs des hautes écoles 

spécialisées [KFH], & Conférence suisse des rectrices et recteurs des hautes écoles pédagogiques 

[COHEP], 2010, p. 1). Néanmoins : 

En cas de passage dans un autre type de haute école, la haute école d’accueil fixe les exigences 

supplémentaires spécifiques à l’orientation disciplinaire à remplir au cours des études de master sur 

la base des différences entre les connaissances et compétences acquises durant les études de 

bachelor et celles requises aux études de master (CRUS, KFH, & COHEP, 2010, p. 2). 

Toujours selon la même séparation en 5 catégories, le nqf.ch-HS (Comité directeur commun des trois 

conférences des recteurs, 2009) décrit la formation continue de niveau tertiaire. Les différentes 

catégories mettent en avant que les étudiants « […] disposent en particulier de méthodes d’acquisition 

de connaissances basées sur la recherche » (p. 18), « […] d’innover dans le développement de 

résolutions de problèmes » et « […] ont développé une identité professionnelle » (p. 18). De plus, elles 

mettent en avant que les étudiants « […] sont capables de prendre en compte d’autres arguments, 

d’argumenter en faveur et de négocier les solutions possibles » (p. 18). La dernière décrit que les 

étudiants « maîtrisent leurs domaines de connaissances et la pratique professionnelle correspondante et 
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savent aborder de manière autonome des connaissances […] » (p. 18). Finalement, les étudiants « sont 

capables de définir par eux-mêmes leurs propres objectifs de formation, de développer de façon 

autonome leurs compétences scientifiques et pratiques et de transposer les savoirs acquis dans d’autres 

contextes » (p. 18). 

Les catégories ci-dessus s’appliquent au Master of Advanced Studies (MAS) mais également au 

Certificate of Advanced Studies (CAS) et au Diploma of Advanced Studies (DAS) de manière réduite. 

Ces différentes formations sont réalisables à la suite d’un Bachelor. Elles sont divisées selon trois types 

d’orientations : « spécialisation et approfondissement », « développement et réorientation » et 

« complément et élargissement » (Comité directeur commun des trois conférences des recteurs, 2009, 

p. 18). « Les formations proposées par la formation continue s'adressent, en règle générale, aux 

personnes titulaires d'un diplôme universitaire de niveau Master et qui attestent également d'une certaine 

pratique professionnelle » (Swissuni, 2012). 

Dans le cas des TRM, malgré l’absence de formation Master TRM en Suisse, il est possible d’accéder 

à la formation continue de niveau tertiaire. Nous pouvons citer comme exemple la formation CAS de 

praticien formateur HES-SO. Il faut également noter que ces formations sont indépendantes les unes des 

autres, il n’est donc pas nécessaire d’effectuer un CAS pour accéder à un DAS et à un MAS. 

Profession et professionnalisation dans le monde des TRM 

Définition de la professionnalisation 

Selon Vollmer et Mills (1966), la professionnalisation est un processus dynamique où l’on peut observer 

des modifications dans l’activité professionnelle dans le but d’atteindre le statut de profession 

[traduction libre] (Sim & Radloff, 2009, p. 204). Elle est considérée comme étant un élargissement des 

connaissances professionnelles grâce à des travaux de recherche effectués par les professionnels 

(Cowell, 1999 ; Ellis, 2001 ; Scutter, 2003, cités par Sim & Radloff, 2009, p. 205). De plus, Sim et 

Radloff (2009) décrivent la professionnalisation comme l’envie des professionnels d’augmenter leurs 

responsabilités avec des formations continues ou pratiques avancées en élargissant leur rôle (p. 204). 

Le but de la professionnalisation d’un métier est d’atteindre le statut de profession (Sim & Radloff, 

2009, p. 204). Le produit du processus de la professionnalisation est la professionnalité. Cette dernière 

est définie comme étant « un ensemble de compétences reconnues socialement comme caractérisant une 

profession » (Curie, J, 1998, p. 69). Selon nous, la professionnalité peut être comprise comme étant les 

compétences atteintes au travers de la professionnalisation. 
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Définition de la profession 

Selon Yielder et Davis (2009), la profession est un groupe autodiscipliné d’individus se montrant au 

public comme ayant une habileté spécifique obtenue au travers d’un apprentissage ou d’une formation 

et qui sont préparés à exercer cette habileté avant tout dans l’intérêt d’autrui (p. 346). 

Ces mêmes auteurs définissent la profession comme un ensemble de connaissances et habiletés 

spécifiques et un engagement à un haut standard de service. Elle doit de plus posséder une autorégulation 

et de l’autonomie, mais aussi des standards de comportement éthique (p. 346). Une profession doit être 

perçue comme étant en développement constant (Downie, 1990, cité par Yielder et Davis, 2009, p. 346). 

D’après Freidson (1994), le métier de TRM est une profession émergente qui peine à remplir les critères 

de professionnalisation permettant d’être considérée et reconnue comme une profession en tant que telle. 

(Yielder & Davis, 2009, p. 347). De plus, selon Yielder et Davis (2009), bien qu’une partie de ces 

critères soit en vue d’être atteinte grâce aux formations post-Bachelor, aux formations continues et à la 

recherche, l’autonomie des TRM est toujours limitée par les médecins (p. 347). 

Quelles sont les causes de non-professionnalisation chez les TRM ? 

De nombreux auteurs exposent qu’une des causes du manque de professionnalisation des TRM provient 

du fait que beaucoup de leurs connaissances sont basées sur des recherches ayant été effectuées par 

d’autres professionnels, tels que les médecins et les physiciens (Adams & Smith, 2002 ; Challen, 

Kaminski, & Harris, 1996 ; Law, 2004 ; Nixon, 2001, cités par Sim & Radloff, 2009, p. 205). Selon 

Nixon (2001), c’est pour cette raison que les TRM sont souvent caricaturés comme étant des techniciens 

passifs utilisant les créations des autres (p. 31). Les raisons du manque d’implication dans la recherche 

sont un manque de compréhension du processus de recherche, de temps, d’aide financière et de soutien 

hiérarchique, ainsi qu’une mauvaise attitude envers la recherche et une résistance au changement 

(Challen, Kaminski, & Harris,  1996 ; Nixon, 2001 ; Scutter, 2003 ; Sim, 2000, cités par Sim & Radloff, 

2009, p. 205). 

Cette résistance au changement a aussi comme conséquence un non-désir, de la part des professionnels, 

d’élargir leurs responsabilités et leur rôle à l’aide de formations continues (Sim & Radloff, 2009, p. 

206). Ce manque d’intérêt a été mis en évidence par une étude effectuée part «The Australian Institute 

of Radiography» en 2005, mettant en avant que seul 31% des membres de cette institution ont participé 

volontairement à des formations continues. Cette institution a effectué une nouvelle étude en 2007, 

montrant que malgré la mise en place d’un système de formations continues obligatoires, seul 77% des 

membres y ont participé (Sim & Radloff, 2009, p. 205). 

Un autre aspect qui décourage les TRM de s’impliquer dans des formations continues est une culture 

protocolaire n’incitant ni à l’autonomie (Sim, 2006, cité par Sim & Radloff, 2009, p. 205) ni à la mise 

en place de bonnes pratiques (Sim, 2000, cité par Sim & Radloff, 2009, p. 206). Cette culture caractérise 
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les TRM comme étant des «followers, not thinkers» dans la littérature (Sim, 2002, cité par Sim & 

Radloff, 2009, p. 205). De plus, Baird (1998) exprime que les TRM eux-mêmes ne voient pas leur 

activité professionnelle comme étant celle d’une «vraie profession», mais plutôt comme étant peu 

exigeante intellectuellement, ceci ne les poussant pas à développer leur rôle (Sim & Radloff, 2009, p. 

206). 

D’après Bolderston (2005), un aspect supplémentaire bloquant les TRM dans le développement de leur 

rôle est dû au fait que les professions paramédicales (professionnels de la santé n’ayant pas le titre de 

médecin) cherchant à élargir leur rôle se retrouvent souvent à bouleverser l’équilibre traditionnel avec 

leurs collègues médecins [traduction libre] (Yielder & Davis, 2009, p. 347). Ceci en s’appropriant une 

partie de leur rôle (Waterstram-Rich et al. 2011, p. 245), comme par exemple le cas de certains TRM 

anglais, appelés «advanced practitioner », pouvant poser un diagnostic (Hogg, P., communication 

personnelle [Présentation PowerPoint], n.d.). 

De plus, un manque de reconnaissance au sein du monde médical et du public pousse les TRM à se 

sous-estimer et/ou à se dénigrer causant ainsi de l’apathie. (Australian Institute of Radiography, Annual 

General Meeting, 2004 ; Baird, 1998 ; Egan & Harper, 2005 , cités par Sim & Radloff, 2009, p. 205). 

Selon nous, le public peut difficilement nous reconnaître étant donné qu’il ne connaît pas ou peu 

l’existence du métier de TRM. Selon Cowling (2008), ce manque de reconnaissance est dû aux multiples 

appellations des professionnels, particulièrement dans la langue anglaise, et aux différences 

internationales concernant le rôle professionnel (p. e29). Yielder et Davis (2009) expliquent que 

l’apathie causée par ce manque de reconnaissance et la résistance au changement peuvent être perçues 

comme étant un mécanisme de défense causé par une peur de sortir de leur zone de confort, d’aller vers 

l’inconnu ou de se sentir mal à l’aise face au changement (p. 349). 

Dans le cadre de nos recherches, nous avons pu constater que selon une majorité d’auteurs, les TRM 

n’atteignent pas encore les critères de professionnalisation, et donc ceux d’une profession. Par exemple, 

Nixon (2001) exprime le fait que les TRM sont considérés comme étant des semi-professionnels, bien 

que des progrès aient déjà été effectués. Selon lui, plus doit être fait pour rendre la profession «vraiment» 

professionnelle. De plus, cette même majorité d’auteurs émet des idées afin de combler ces «lacunes». 

Solutions proposées par les auteurs afin de pallier aux causes de non-

professionnalisation 

D’une part, les auteurs mentionnent l’importance d’adopter une attitude réflexive sur leur rôle. D’après 

Ghaye & Lillyman  (2000), cette attitude permettrait tout d’abord d’aider les TRM dans la concrétisation 

de leur rôle, en mettant en avant les bonnes pratiques, dans le but d’améliorer les performances cliniques 

(Sim & Radloff, 2009, p. 206), mais aussi d’augmenter la confiance en, et l’estime de, soi (Bolton, 

2001 ; Colyer, 1997 ; Gold, Rodgers, & Smith, 2002, cités par Sim & Radloff, 2009, p. 206). D’autre 

part, Clouder (2002) explique que cette réflexivité permettrait aux TRM de se détacher de la culture 



Travail de Bachelor HESAV - TRM 2012-2015 30.03.16 

Stephanie de Labouchere & Yann Cottier   
7

protocolaire au sein de leur travail (Sim & Radloff, 2009, p. 206). D’après plusieurs auteurs, les 

professionnels doivent donc avoir une réflexivité critique et questionner les présuppositions existantes, 

afin de développer de l’expertise dans une profession (Glaze, 1998 ; Mezirow, 1991 ; Schön, 1983, 

1987 ; Yielder, 2004, cités par Yielder & Davis, 2009, p. 345). 

Pour Yielder et Davis (2009), cette culture de réflexivité devrait être intégrée dès le début de leur 

carrière, dans le processus éducatif des étudiants TRM (p. 348). De plus, il avait été mentionné par Baird 

en 1998 que les universités et les organisations professionnelles devraient travailler ensemble pour 

encourager la réflexivité. (Sim & Radloff, 2009, p. 206). Cowling (2008) dit que l’éducation est la clé 

du développement professionnel (p. e29), qui d’après les auteurs cités ci-dessus, se réalise au travers de 

l’apprentissage d’une attitude réflexive. 

Finalement, un autre aspect essentiel permettant d’atteindre une partie des critères de la 

professionnalisation est la recherche. Cowling (2008) exprime également que cette dernière aide à la 

reconnaissance du métier, par le biais de publications d’articles scientifiques, encouragée par les écoles 

et le système éducatif (p. e31). Il faut adopter une culture qui encourage la participation, l’ouverture 

d’esprit et le partage de la bonne pratique tout en valorisant l’éducation et la recherche (College of 

Radiographers, 1999, cité par Nixon, 2001, p. 33). En effet, le « Code of Professional Conduct, College 

of Radiographers » (1994) explicite qu’il est du devoir des TRM de développer leur pratique, de 

s’engager dans la recherche et de s’investir dans la recherche d’autres TRM (Nixon, 2001, p. 31). Ceci 

afin que les TRM fassent activement partie de leur profession plutôt que d’être passifs (Yielder & Davis, 

2009, p. 347). 

Dans le cadre du métier de TRM, la recherche serait par exemple bénéfique pour l’amélioration de 

l’imagerie médicale et une plus grande efficacité dans les traitements radiothérapeutiques. Ces 

recherches, effectuées par des TRM permettraient un élargissement des connaissances professionnelles, 

participant ainsi à la professionnalisation du métier (McKenna, O’Neill, & McIntyre, 1995). 

La recherche à des fins de professionnalisation connaît depuis quelques années une montée en puissance 

(Cros, 2006, p. 12), dans le cadre de la formation, où « elle constitue un outil de formation et comme 

tel, son processus est plus important que le produit, dans la mesure où elle génère un rapport à la pratique 

professionnelle plus fluide, plus à distance. » (Cros, 2006, p. 12). 

De plus, Cros (2006) précise que la recherche permet le développement de la professionnalité par le 

biais de l’acquisition de nouvelles connaissances. Grâce à la recherche à des fins de professionnalisation 

« la production de représentations différentes du métier, d’une ouverture […] face à un  terrain vu 

jusque-là comme une fermeture où il fallait toujours faire de la même façon » (p. 12) est possible. Ceci 

met en avant l’importance de la recherche dans la distanciation des TRM face à la culture protocolaire, 

mais aussi dans le développement d’une attitude réflexive. 
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Il nous paraît important de mentionner que la majorité des articles de recherche que nous avons utilisés 

pour mettre en avant les causes de non-professionnalisation des TRM sont d’origine anglaise ou 

australienne. Dans ces deux pays, la formation TRM est de niveau universitaire depuis au moins le début 

des années 1990 (The University of Sydney : faculty of health sciences, 2011, p. 3 et Study Portals, 

n.d.). Les articles que nous avons cités, ont été rédigés une dizaine d’années après la mise en place de 

la formation Bachelor dans ces pays. Nous pouvons donc corréler ceux-ci avec la formation TRM en 

Suisse romande, qui est elle aussi mise en place depuis environ une dizaine d’années. 

Il nous semble également important de préciser que les différentes notions mises en avant ci-dessus par 

nos recherches, sont visibles uniquement dans le cadre de la pratique professionnelle et non dans la 

formation. 

Quels liens entre les différentes notions ? 

Nous pouvons voir qu’il existe un lien entre le processus éducatif proposé par les accords de Bologne 

et une partie des solutions proposées par différents auteurs dans le but d’atteindre les critères de 

professionnalisation, particulièrement concernant les notions de recherche et de réflexivité.  

Comme vu précédemment dans notre texte, Yielder et Davis (2009) expriment le fait qu’une attitude 

réflexive devrait être intégrée dans le processus éducatif. Ceci est justement mis en avant dans le 

processus de Bologne par les descripteurs des acquis de formation du niveau Bachelor (Comité directeur 

commun des trois conférences des recteurs, 2009, p. 10). Nous pouvons donc constater ici l’importance 

d’une formation Bachelor pour le métier de TRM, sur le plan de la réflexivité. De plus, sur ce même 

plan, la formation Master propose un approfondissement de ces notions, qui devrait permettre, selon 

nous, d’atteindre le statut de profession par rapport à ce critère spécifique.  

Parallèlement à cela, et comme mentionné précédemment dans notre travail, certains auteurs exposent 

que beaucoup des connaissances des TRM sont basées sur les recherches d’autres professionnels. Ceci 

créant ainsi un manque de professionnalisation du métier (Adams & Smith, 2002 ; Challen, Kaminski, 

& Harris, 1996 ; Law, 2004 ; Nixon, 2001, cités par Sim & Radloff, 2009, p. 205). Ce manque pourrait 

être comblé si les TRM venaient à effectuer plus de travaux de recherche permettant ainsi la production 

de nouvelles connaissances (McKenna, O’Neill, & McIntyre, 1995). Le processus de Bologne 

mentionne que «les études de master…confèrent l’aptitude à effectuer des travaux de recherche 

autonomes.» (Comité directeur commun des trois conférences des recteurs, 2009, p. 6), contrairement à 

la formation Bachelor qui ne fait qu’intégrer une initiation à celle-ci. Selon nous, la formation Bachelor 

n’est pas forcément suffisante pour remplir les critères de professionnalisation par rapport à la recherche. 
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Opportunités de développement permises exclusivement par une 
formation Bachelor 

Pour la suite de notre travail, il nous semble important d’énumérer en résumé les possibles opportunités 

de développement professionnel permises exclusivement par une formation Bachelor.  

� Formations de niveau Master et ensuite Doctorat : 

- Dans le même domaine ou non 

- Dans le même type de haute école ou non 

- Dans théoriquement tous les pays signataires de la déclaration de Bologne 

� Formation continue de niveau tertiaire (MAS) 

Il faut, toutefois, faire attention à ne pas confondre les formations continues de niveau tertiaire avec les 

formations continues professionnelles. En effet, les formations continues ne sont pas restreintes à la 

formation HES et peuvent exister dans le cadre de tout métier, tandis que la formation continue de niveau 

tertiaire (MAS) est exclusivement permise par une formation Bachelor. Ces deux types de formations 

continues participent à la professionnalisation d’un métier, entre autres au travers de la réflexivité, ceci 

en permettant au professionnel d’être autonome dans sa capacité d’apprentissage tout au long de sa vie. 

Question de recherche 

A partir des différents concepts développés dans ce travail, nous pouvons constater l’impact potentiel 

de la formation de type HES, autant pour la formation Bachelor que pour les opportunités de 

développement professionnel permises par la HES. En effet, grâce aux différents liens décrits 

précédemment, nous avons pu constater que cette formation participe à la professionnalisation du métier 

de TRM, mais aussi à sa reconnaissance dans le domaine de la santé. 

Cependant, les opportunités de développement proposées par cette formation ne pourront pas être mises 

en œuvre si les étudiants HES ne souhaitent pas en bénéficier au cours de leur carrière. D’après nos 

recherches, les opportunités de développement permises par une formation Bachelor n’étaient pas ou 

peu saisies par les professionnels anglais et australiens. Ceci, une dizaine d’années après la mise en 

place de la formation Bachelor dans leur pays (The University of Sydney : faculty of health sciences, 

2011, p. 3 et Study Portals, n.d.). 

A notre connaissance, il n’existe actuellement pas d’étude ayant été effectuée sur ce sujet en Suisse 

romande. Selon nous, ceci peut être dû à la mise en place relativement récente de la formation TRM 

HES. Il nous semble donc intéressant de mettre en évidence les éventuelles attentes concernant les 

opportunités de développement professionnel des étudiants TRM HES Suisse, mais aussi de déterminer 

si ces attentes s’inscrivent ou non dans le positionnement HES de la formation. Cela nous amène donc 

à la question de recherche suivante : 



Travail de Bachelor HESAV - TRM 2012-2015 30.03.16 

Stephanie de Labouchere & Yann Cottier   
10

« En quoi les attentes de développement professionnel à 5 ans chez les étudiants TRM HES 

convergent-elles ou non avec les opportunités permises exclusivement par la formation TRM en 

HES ? » 

Méthodologie 

Choix de la méthode : enquête par questionnaire 

A partir de cette question de recherche, nous avons décidé de nous orienter vers une approche de type 

quantitative. Ceci au moyen d’une enquête par questionnaire informatisé. Ce choix a été motivé par 

plusieurs raisons que nous allons énumérer ci-dessous. 

La première raison qui nous a poussés vers ce choix était que cette méthode de recueil de données nous 

a permis d’interroger un plus grand nombre de participants qu’au moyen d’une série d’entretiens, 

permettant une plus grande représentativité de nos résultats. De plus, ce moyen de récolte de données a 

permis aux participants de répondre à leur rythme.  

Cependant, Amyotte (2002) énonce différentes limites concernant les questionnaires. Premièrement, les 

taux de participation aux questionnaires sont faibles. Qui plus est, les résultats peuvent être biaisés dans 

le cas où le participant répond de façon à « faire plaisir au chercheur » en inscrivant ce qui lui semblerait 

être adéquat en fonction du thème, et non pas ce qu’il pense réellement. 

Bien que le questionnaire permette de poser un cadre précis afin d’éviter des réponses s’éloignant du 

sujet, le manque d’ouverture de celles proposées peut induire des biais. Pour combler ce problème, nous 

avons décidé d’inclure des questions fermées mais également « semi-ouvertes » dans notre 

questionnaire. « Une question semi-ouverte est une question fermée ou […] en éventail pour laquelle 

on propose une modalité́ de réponse « Autre » en plus des modalités préétablies. Il peut également s’agir 

de questions fermées qui débouchent sur une question ouverte. » (Masson, n.d., p. 5). 

Il est également à noter qu’en raison du temps à notre disposition, un questionnaire nous semblait plus 

adéquat que des entretiens avec le même nombre de participants. 

Notre choix s’est porté sur le questionnaire informatisé car il permettait d’avoir facilement accès aux 

étudiants et leur permettait de répondre sans contraintes telles que le renvoi du document et/ou la perte 

de celui-ci. D’autre part, il nous a permis une récolte de données plus aisée. Le questionnaire a été testé 

auparavant afin d’éviter tout problème lors de la récolte des résultats comme par exemple une 

catégorisation automatique de certaines combinaisons de réponse. La clarté des questions a été vérifiée 

à l’aide de personnes externes à la population cible. 

Pour cette enquête nous avons envoyé le questionnaire informatisé [annexe I] en employant les adresses 

e-mail des étudiants. Selon Amyotte (2002), les questionnaires envoyés via la poste donnent un taux de 



Travail de Bachelor HESAV - TRM 2012-2015 30.03.16 

Stephanie de Labouchere & Yann Cottier   
11

réponses de 10 à 20%. Il précise que cette méthode d’envoi permet au participant d’inscrire ses réponses 

lui-même. Selon nous, cette méthode est donc comparable à l’envoi d’un questionnaire électronique, et 

nous escomptions donc un taux de réponses similaire (p. 46). 

Définition de la population et de l’échantillon 

Ce travail ayant pour intérêt unique les étudiants TRM HES de Suisse romande, effectuant leur 

formation à HESAV (Lausanne) et à la HEdS (Genève), il semblait dès lors logique de définir la 

population comme étant ces mêmes étudiants. Cependant, notre échantillon de population n’a pas pris 

en compte tous les étudiants TRM HES, mais uniquement les volées de deuxième et troisième année 

Bachelor. La première raison pour laquelle nous avons décidé d’exclure les étudiants de première année 

est un manque d’expérience professionnelle de ces derniers. En effet, la période de récolte de données 

se situait au début de l’année académique, les étudiants de première année n’avaient donc pas encore 

effectué de formation pratique dans le cadre de leur formation Bachelor. Selon nous, il aurait été difficile 

pour eux d’avoir et/ou d’exprimer des attentes de développement professionnel sans avoir une vision du 

monde professionnel TRM. La seconde raison qui nous a poussés vers ce choix est une incertitude quant 

à l’aboutissement de leur cursus pour un certain nombre d’entre eux.  

Considérations éthiques 

Il est important de prendre certaines dispositions lorsque des études portent sur des êtres humains, ceci 

afin d’éviter tout abus et de garantir un respect de la personne : 

� Respecter le droit d’acceptation ou de refus des sujets à répondre à notre questionnaire.  

� Garantir l’anonymat des participants, en ne posant aucune question concernant :  

- ni le nom, le prénom et le domicile  

- ni l’année ou le lieu de formation ;  

� Informer les étudiants de ce droit à l’anonymat explicitement dans le mail qui leur était adressé.  

� Mettre à disposition les résultats pour les participants le souhaitant.  

� Informer ces derniers du temps nécessaire pour répondre au questionnaire en ligne. 

Afin de prendre en compte toutes les considérations éthiques, notre questionnaire a été préalablement 

adressé au doyen de HESAV et au responsable local de la filière TRM de la HEdS qui nous ont donné 

leur aval à son sujet. Le questionnaire a été directement envoyé aux étudiants de HESAV par nos soins 

et par le biais du responsable local de la filière TRM aux étudiants de la HEdS. 

Elaboration du questionnaire 

Au travers de ce questionnaire, nous avons souhaité traiter différentes dimensions de notre question de 

recherche. Une première dimension qu’il nous semblait important de prendre en compte dans notre 

questionnaire était le contexte socio-culturel de chaque participant (l’âge, le sexe, la situation dans le 
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ménage, les formations professionnelles antérieures et les expériences professionnelles, se rapportant 

aux questions 1, 2, 3, 4 et 5 de notre questionnaire). Selon nous, ces différentes variables pourraient 

avoir une influence sur les autres dimensions de notre question de recherche.  

Une deuxième dimension que nous avons explorée dans notre questionnaire était celle du niveau 

d’information que possédaient les étudiants concernant les possibilités de développement permises 

exclusivement par la formation de type HES. Ces dernières consistent en la possibilité d’effectuer des 

formations de niveau Master et Doctorat : dans le même domaine ou non, dans le même type de haute 

école ou non, dans tous les pays signataires de la déclaration de Bologne, et des formations continues 

de niveau tertiaire (MAS). Les indicateurs sont, selon nous, le niveau d’information des étudiants sur 

chacun de ces points. Pour cela nous avons élaboré une question à choix multiple possédant des réponses 

correctes et incorrectes (question 6 du questionnaire). Ce type de question a permis de mettre en avant 

le niveau d’information des étudiants sur ce sujet. Nous avons toutefois conscience que cette dimension 

a pu influencer les réponses des étudiants concernant la dimension suivante et représente donc une des 

limites de notre recherche. En effet, proposer les différentes opportunités de développement 

professionnel proposées par la HES a pu orienter les réponses des étudiants concernant leurs attentes de 

développement professionnel. 

Les attentes de développement professionnel étaient la troisième dimension de notre questionnaire 

(questions 7 à 17 du questionnaire). Nous avons interrogé les étudiants sur cette dernière à l’aide 

d’échelles de Likert à 5 valeurs, proposant les différentes opportunités de développement que nous 

connaissons. Les différentes valeurs de cette échelle correspondaient au niveau d’intérêt des étudiants 

pour les différentes attentes de développement professionnel. La valeur « 1 » correspondait à « aucun 

intérêt » et la valeur « 5 » à « grand intérêt ». En effet, ce type d’échelle permet de cerner et pondérer 

de manière plus précise les différentes attentes des étudiants. Cependant, nous avons conscience que ce 

type de question peut influencer les réponses par manque de propositions. Pour pallier ce problème, 

nous avons intégré une proposition « autre » (questions 18 à 19 du questionnaire). Les indicateurs pour 

cette question sont les différentes opportunités de développement de rôle professionnel, autant celles 

permises par la HES, telles que les formations Master, Doctorat et continues de niveau tertiaire, que 

celles non proposées par la HES, telles que les spécialisations, la participation à des congrès, 

l’appartenance à l’ASTRM, ...  

Dans la dernière dimension, nous voulions déterminer si les étudiants avaient conscience de l’impact 

potentiel de la formation HES sur la professionnalisation du métier. Nous avons décidé d’utiliser des 

indicateurs mettant en évidence les différents aspects de la professionnalisation, ceci autant de manière 

générale que plus spécifiquement au monde TRM. Nous avons également utilisé des indicateurs 

exposant le rôle de la recherche et d’une formation Bachelor sur la professionnalisation du métier. Le 

type de question utilisé pour cette dimension était à nouveau de type choix multiple comportant des 

réponses correctes et incorrectes (questions 20 à 23 du questionnaire). 
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Au final, notre questionnaire comptait 23 questions. Ce nombre restreint de questions visait à éviter que 

le temps consacré à répondre soit trop long et influence l’opinion des participants, qui auraient pu vouloir 

finir rapidement le questionnaire. En effet, « plus le questionnaire est long, plus le taux de réponses est 

faible […] » (Amyotte, 2002, p. 46). 

Dans notre questionnaire, nous avons fait intervenir des variables quantitatives, soit l’âge, le nombre de 

réponses aux différentes questions à choix multiple ainsi que les scores des échelles de Likert. Nous 

avons également fait intervenir les variables qualitatives, à savoir le genre, les formations antérieures, 

la situation dans le ménage, l’expérience professionnelle avant ou durant la formation HES. Les 

dernières variables qualitatives utilisées étaient le niveau d’information des étudiants concernant : les 

possibilités de développement professionnel permises exclusivement par la formation HES, 

l’importance de la professionnalisation d’un métier, l’importance de la recherche et de la 

professionnalisation spécifiquement au monde des TRM ainsi que l’importance d’une formation 

Bachelor sur la professionnalisation du métier de TRM. 

Résultats 

Nous allons exposer ci-dessous nos résultats à l’aide de statistiques descriptives correspondant à chacune 

des questions de notre questionnaire. Nous allons dans un premier temps exposer les attentes de 

développement des étudiants TRM HES. Puis, dans un second temps, nous allons mettre en avant les 

résultats concernant les trois autres dimensions de notre questionnaire. Ces dimensions comprennent le 

contexte sociodémographique des participants et leur niveau d’information concernant les opportunités 

de développement exclusivement permises par la formation Bachelor TRM HES. Ces dimensions 

incluent également la conscience des étudiants vis-à-vis de l’impact de la recherche dans le monde TRM, 

de l’influence de la professionnalisation sur un métier de manière générale et plus spécifiquement sur 

celui du TRM ainsi que de l’impact de la formation Bachelor sur la professionnalisation du métier de 

TRM. 

A partir de ces analyses descriptives, nous avons souhaité déterminer s’il existait une influence des trois 

dimensions ci-dessus sur les attentes de développement professionnel des étudiants, ceci à l’aide 

d’analyses croisées.  

Taux de participation 

Le taux de participation à notre questionnaire était de 48.6%, soit 54 réponses sur une demande effectuée 

auprès de 111 étudiants. 
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Analyses descriptives 

A. Attentes de développement professionnel à 5 ans des étudiants TRM HES (questions 7 à 
17 du questionnaire) 

D’après les réponses des étudiants concernant leurs attentes de développement professionnel à 5 ans, 

nous avons constaté que le score moyen le plus élevé sur l’échelle de Likert était la spécialisation 

professionnelle (4.3 ± 0.7). Les autres attentes de développement professionnel ayant obtenu un score 

moyen supérieur à 3 étaient les formations CAS (3.9 ± 1.2), la formation Master dans le domaine TRM 

(3.7 ± 1.3), DAS (3.4 ± 1.2), l'appartenance à une association professionnelle (3.3 ± 1.1) ainsi que la 

formation MAS (3.2 ± 1.3) (Figure 3). 

L’attente de développement professionnel ayant obtenu le score moyen le plus faible était la formation 

Doctorat dans un autre domaine (2.1 ± 1.2) (Figure 3). 

 

Figure 3. Score moyen des attentes de développement professionnel des étudiants à 5 ans avec écarts-types 
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B. Données sociodémographiques (questions 1 à 3 du questionnaire) 

Parmi les participants ayant répondu se trouvaient 59.3% (n=32) de femmes et 40.7% (n=22) d’hommes. 

L’âge des participants s’étendait de 20 à 42 ans, avec une médiane de 23 ans (Tableau 1).  

Tableau 1. Âge des participants 

Minimum 1er quartile Médiane 3ème quartile Maximum 

20 ans 22 ans 23 ans 24 ans 42 ans 

La majorité de ceux-ci était célibataire vivant chez leurs parents (57.4%, n=31), les autres étaient soit 

célibataires vivant seuls ou en collocation (31.5%, n=17) soit en couple ou mariés sans enfant (11.1%, 

n=6). Aucun d’entre eux n’avait d’enfant (Tableau 2). 

Tableau 2. Situation dans le ménage 

 Célibataire vivant seul 
ou en collocation 

Célibataire vivant chez 
ses parents 

En couple ou marié 
sans enfant 

En couple ou marié 
avec enfant(s) 

Nombre 17 31 6 0 

Pourcentage 31.5% 57.4% 11.1% 0% 

 

C. Formations antérieures et expérience professionnelle des étudiants (questions 4 et 5 du 
questionnaire) 

Les 3 formations antérieures les plus présentes parmi les étudiants étaient : école de culture générale 

(35.1%), maturité fédérale (28.1%) et certificat fédéral de capacité (15.8%), sur un total de 57 réponses 

(certains étudiants ayant effectué plusieurs formations avant leur entrée en HES) (Figure 1). 

Figure 1. Prévalence des différentes formations antérieures 

La majorité des étudiants (57.4%, n=31) n’avait pas eu d’expérience professionnelle d’une durée 

supérieure ou égale à un an avant ou pendant leur formation HES TRM. 
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D. Niveau d’information des étudiants sur les opportunités de développement permises 
exclusivement par la formation de niveau HES (question 6 du questionnaire) 

Concernant le niveau d’information des étudiants sur les opportunités de développement permises 

exclusivement par la formation de niveau HES, le taux de réponses correctes moyen était de 33.1% 

(Tableau 3). Les deux éléments corrects les plus souvent sélectionnés étaient ceux du Master dans un 

même domaine à l’étranger et du MAS (sélectionnés 17 fois par les étudiants). L’élément incorrect le 

plus souvent sélectionné par les étudiants était celui d’expert en radioprotection (sélectionné 41 fois par 

les étudiants). La figure 2 montre la répartition des réponses données par les participants. 

 

  

Tableau 3. Taux de réponses correctes mettant en avant le niveau d’information des étudiants sur les 
opportunités de développement permises exclusivement par la formation de niveau HES 

Minimum 1er quartile Médiane 3ème quartile Maximum Moyenne 

5.9% 23.5% 35.3% 41.2% 70.6% 33.1% 

 

Figure 2. Distribution des réponses données par les étudiants en fonction de leur niveau d’information sur les 
opportunités de développement  permises exclusivement par la formation de niveau HES. Les barres vertes 

correspondent aux propositions correctes, les rouges aux propositions incorrectes. 
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E. Conscience des étudiants vis-à-vis de l’impact potentiel de la recherche dans le monde 
TRM (question 20 du questionnaire) 

 En ce qui concerne la conscience des étudiants vis-à-vis de l’impact de la recherche dans le monde 

TRM, le taux de réponses correctes moyen était de 69% (tableau 4). A partir des propositions présentes 

dans cette question, l’élément correct le plus souvent sélectionné était que la recherche permet un 

« élargissement des connaissances » (sélectionné 48 fois par les étudiants). Les deux propositions 

incorrectes les plus souvent sélectionnées par les étudiants étaient que la recherche permet d’« accéder 

à des formations continues de niveau tertiaire » et qu’elle « permet de se spécialiser 

professionnellement » (sélectionnées chacune 17 fois par les étudiants). La figure 3 montre la répartition 

des réponses données par les participants. 

Tableau 4. Taux de réponses correctes mettant en avant  la conscience des étudiants vis-à-vis de l’impact de 
la recherche dans le monde TRM. 

Minimum 1er quartile Médiane 3ème quartile Maximum Moyenne 

36.4% 63.6% 72.7% 81.8% 100% 69% 

Figure 3. Distribution des réponses données par les étudiants mettant en avant leur conscience de l’impact de 
la recherche dans le monde TRM. Les barres vertes correspondent aux propositions correctes, les rouges aux 

propositions incorrectes. 
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F. Conscience des étudiants vis-à-vis de l’influence de la professionnalisation sur un métier 
de manière générale et sur le métier de TRM (questions 21 et 22 du questionnaire) 

Le taux de réponses correctes moyen concernant la conscience des étudiants vis-à-vis de l’influence de 

la professionnalisation sur un métier de manière générale était de 69% (tableau 5) et était de 52.2% 

concernant l’influence sur le métier de TRM (tableau 6). La proposition correcte la plus souvent 

sélectionnée par les participants concernant l’influence de la professionnalisation sur un métier de 

manière générale était que cela permet d’« élargir les connaissances professionnelles » (sélectionnée 42 

fois par les participants). A contrario, la proposition incorrecte la plus souvent sélectionnée était que la 

professionnalisation d’un métier permet d’« accéder à des formations continues de niveau tertiaire » 

(sélectionnée 18 fois par les participants).  

Concernant l’influence de la professionnalisation sur le métier de TRM, l’élément correct le plus souvent 

sélectionné par les participants était que celle-ci permet d’« aider à la reconnaissance du métier par la 

publication d’articles scientifiques » (sélectionnée 32 fois par les participants). « Permettre de se 

spécialiser professionnellement » était la proposition incorrecte la plus souvent sélectionnée par les 

étudiants (sélectionnée 34 fois par les participants). Les figures 4 et 5 mettent en avant la répartition de 

ces données. 

 

Tableau 5. Le taux de réponses correct mettant en avant la conscience des étudiants vis-à-vis de l’influence de la 
professionnalisation sur un métier de manière générale 

Minimum 1er quartile Médiane 3ème quartile Maximum Moyenne 

37.5% 62.5% 75% 75% 100% 69% 

 

  

 
 

Tableau 6.  Le taux de réponses correct mettant en avant la conscience des étudiants vis-à-vis de l’influence de la 
professionnalisation sur le métier de TRM 

Minimum 1er quartile Médiane 3ème quartile Maximum Moyenne 

10% 40% 50% 67.5% 90% 52.2% 
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Figure 5. Distribution des réponses données par les étudiants mettant en avant leur conscience de l’influence 
de la professionnalisation sur un métier de manière générale. Les barres vertes correspondent aux 

propositions correctes, les rouges aux propositions incorrectes. 
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Figure 6. Distribution des réponses données par les étudiants mettant en avant leur conscience de l’influence de la 
professionnalisation sur le métier de TRM. Les barres vertes correspondent aux propositions correctes, les rouges      

aux propositions incorrectes. 
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G. Conscience des étudiants vis-à-vis de l’impact de la formation Bachelor sur la 
professionnalisation du métier de TRM (question 23 du questionnaire) 

Concernant la conscience des étudiants vis-à-vis de l’impact de la formation Bachelor sur la 

professionnalisation du métier de TRM, le taux de réponses correctes moyen était de 40.1% (tableau 7). 

Parmi les deux propositions correctes « grâce à l’initiation à la recherche » et « grâce à l’adoption d’une 

attitude réflexive promue par la formation », la seconde a été le plus souvent sélectionnée par les 

étudiants, à savoir 32 fois. L’unique réponse incorrecte proposée a été sélectionnée 39 fois par les 

étudiants. La figure 7 montre la répartition des réponses données par les participants. 

Tableau 6. Taux de réponses correctes mettant en avant la conscience de l’impact de la formation Bachelor sur 
la professionnalisation du métier de TRM 

Minimum 1er quartile Médiane 3ème quartile Maximum Moyenne 

0% 0% 33.3% 66.7% 100% 40.1% 

 

Figure 7. Distribution des réponses données par les étudiants mettant en avant leur conscience de l’impact de la 
formation Bachelor sur la professionnalisation du métier de TRM. Les barres vertes correspondent aux 

propositions correctes, la rouge à l’unique proposition incorrecte. 

Analyses croisées 

Au travers des analyses ci-dessous, nous avons souhaité déterminer si le contexte socio-culturel, les 

formations antérieures et l’expérience professionnelle avant ou durant la formation des étudiants, ont pu 

influencer leurs attentes de développement professionnel à 5 ans. De plus, nous désirions identifier si le 

niveau d’information des étudiants concernant les opportunités de développement professionnel 

permises exclusivement par la formation Bachelor HES a pu influencer leurs attentes de développement. 

Qui plus est, nous souhaitions également déterminer si la conscience des étudiants vis-à-vis de l’impact 

de la recherche dans le monde TRM a pu influencer ces attentes. Finalement, nous désirions identifier 

si leurs attentes ont pu être influencées par leur conscience concernant l’importance de la 

professionnalisation d’un métier de manière générale et plus spécifiquement au monde des TRM, ainsi 

que l’importance d’une formation Bachelor sur la professionnalisation du métier de TRM. 
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Nous avons choisi d’utiliser le test de Mann-Whitney de comparaison de moyenne bilatéral lorsque que 

nous voulions comparer l’influence d’une variable binaire sur les attentes de développement 

professionnel des étudiants. En effet, ce test est non-paramétrique et s’applique donc à nos données dont 

la distribution ne suit pas une loi normale. Si les moyennes s’avéraient différentes, le test unilatéral de 

Mann-Whitney a été utilisé. Lorsqu’il s’agissait de variables pouvant prendre plus de 2 valeurs, nous 

avons utilisé le test de comparaison de Kruskal-Wallis afin de déterminer si les échantillons possédaient 

une différence statistiquement significative ou non. Finalement, nous avons décidé de rechercher une 

corrélation entre les scores des échelles de Likert et les différents niveaux d’information des étudiants 

afin de mettre en avant une influence de ces derniers. Pour ce faire, nous avons représenté nos résultats 

sous forme de graphique en nuage de points et en avons déduit si nos données suivait un modèle de 

corrélation (linéaire, exponentielle, …) ou non. Pour tous les tests statistiques utilisés dans ce travail, 

nous avons choisi un intervalle de confiance à 95%. 

Influence du contexte socio-culturel sur les attentes de développement professionnel des 
étudiants TRM HES 

Influence du genre sur les attentes de développement professionnel des étudiants 

Nous n’avons pas pu mettre en avant l’influence du genre sur les différentes attentes de développement 

professionnel (p = 0.124 à p = 0.884) excepté sur l’attente de développement « spécialisation 

professionnelle » (p = 0.030). Selon le test unilatéral de Mann-Whitney, les femmes montrent plus 

d’intérêt à l’attente de développement « spécialisation professionnelle » que les hommes (score moyen  

des femmes = 4.44, score moyen des hommes = 4, p = 0.015). 

Influence de l’âge sur les attentes de développement professionnel des étudiants 

Nous avons choisi de séparer nos données en deux sous-échantillons : les étudiants âgés de moins de 24 

ans et ceux âgés de 24 ans et plus. Nous n’avons pas pu mettre en avant l’influence de cette variable sur 

les différentes attentes de développement professionnel (p = 0.182 à p = 0.971). 

Influence de l’expérience professionnelle sur les attentes de développement professionnel des 
étudiants 

« Appartenir à une association professionnelle » était la seule attente de développement ayant été 

influencée par l’expérience professionnelle des étudiants (p = 0.039). Aucune influence de l’expérience 

professionnelle n’a pu être mise en avant sur les autres attentes de développement professionnel (p = 

0.083 à p = 0.871) Les étudiants ayant une expérience professionnelle portent un plus grand intérêt à 

l’attente de développement professionnel « appartenir à une association professionnelle » que les 

étudiants n’en n’ayant pas eu, selon le test unilatéral de Mann-Whitney (score moyen de 3.65 et de 3, p 

= 0.020). 
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Influence des formations antérieures sur les attentes de développement professionnel des 
étudiants 

Le test de Kruskal-Wallis a montré qu’il n’y avait aucune influence des trois formations antérieures les 

plus fréquentes parmi les étudiants sur leurs attentes de développement professionnel (p = 0.263 à p = 

0.949). Nous avons choisi de ne pas prendre en compte les formations antérieures restantes car trop peu 

d’étudiants les avaient effectuées, ne permettant pas une bonne significativité du test. 

Influence de la situation dans le ménage sur les attentes de développement professionnel des 
étudiants 

Nous avons choisi de ne pas effectuer de tests statistiques sur les quatre différentes catégories de 

situation dans le ménage proposées dans le questionnaire. En effet, deux de ces catégories présentaient 

un nombre insuffisant d’étudiants. Nous avons donc uniquement utilisé les données des étudiants 

célibataires vivant seuls ou en collocation et les données de ceux vivant chez leurs parents. Les trois 

attentes de développement professionnel ayant été influencées par cette variable étaient celles des 

« formations continues non-tertiaires » (p = 0.004), de la « formation CAS » (p = 0.017) et de la 

« formation MAS » (p = 0.036). Cette variable n’a montré aucune influence sur les autres attentes de 

développement professionnel (p = 0.068 à p = 0.703). Selon le test unilatéral de Mann-Whitney, les 

étudiants vivant seuls ou en collocation ont montré un plus grand intérêt à effectuer des formations 

continues non-tertiaires, des formations CAS ainsi que des formations MAS par rapport aux étudiants 

vivant chez leurs parents (formations continues non-tertiaires : score moyen de 3.53 et de 2.58, p = 

0.002, formations CAS : score moyen de 4.41 et de 3.58, p = 0.009, formations MAS : score moyen de 

3.7 et de 2.9, p = 0.018).  

Corrélation entre nos variables et les attentes de développement professionnel des étudiants 
TRM HES 

Corrélation entre le niveau d’information des étudiants concernant les possibilités de 
développement professionnel permises exclusivement par la formation Bachelor HES et les 
attentes de développement professionnel des étudiants 

A partir de l’analyse des graphiques en nuage de points, nous n’avons pas pu mettre en évidence une 

corrélation entre le niveau d’information des étudiants et leurs attentes de développement professionnel. 

Les coefficients de corrélation linéaire R2 variaient de 0.0002 à 0.0429. 

Corrélation entre la conscience des étudiants de l’impact de la recherche dans le monde TRM et 
les attentes de développement professionnel des étudiants 

L’analyse des graphiques en nuage de points n’a montré aucune corrélation entre la conscience des 

étudiants de l’impact de la recherche dans le monde TRM et leurs attentes de développement 

professionnel. Les coefficients de corrélation linéaire R2 variaient de 10-6 à 0.146. 
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Corrélation entre la conscience des étudiants de l’importance de la professionnalisation d’un 
métier de manière générale et plus spécifiquement au monde des TRM et les attentes de 
développement professionnel des étudiants 

Aucune corrélation n’a pu être mise en avant entre la conscience des étudiants de l’importance de la 

professionnalisation d’un métier ni de manière générale, ni plus spécifiquement au monde des TRM. En 

effet, les coefficients de corrélation linéaire R2 obtenus à partir des graphiques en nuage de points étaient 

de 3⋅10-6 à 0.204. 

Corrélation entre la conscience des étudiants de l’importance d’une formation Bachelor sur la 
professionnalisation du métier de TRM et les attentes de développement professionnel des 
étudiants  

A partir de l’analyse des graphiques en nuage de points, nous n’avons pas pu mettre en évidence une 

corrélation entre la conscience des étudiants de l’importance d’une formation Bachelor sur la 

professionnalisation du métier et leurs attentes de développement professionnel. Les coefficients de 

corrélation linéaire R2 variaient de 5⋅10-5 à 0.036. 
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Discussion 

Réponse à la question de recherche 

Sur le plan de l’analyse descriptive 

Le but de ce travail était de déterminer si les attentes de développement professionnel à 5 ans des 

étudiants TRM HES convergeaient ou non avec les opportunités permises exclusivement par la 

formation TRM en HES. Au travers des réponses des participants, nous avons pu constater que le Master 

dans le domaine TRM avait un score moyen de 3.7, ceci mettant en avant un intérêt des étudiants TRM 

HES pour cette formation. De plus, nos résultats mettent en avant un score moyen supérieur à 3 (valeur 

neutre de l’échelle de Likert) pour les formations MAS. Cependant, aucune autre opportunité de 

développement professionnel permise exclusivement par la HES ne dépassait le score moyen de 3 

(valeur neutre de l’échelle de Likert). Ceci montre un désintérêt des étudiants ayant répondu au 

questionnaire pour ces opportunités de développement professionnel (fig. 8). 

A partir de ces constations, nous pouvons en déduire que les attentes de développement professionnel à 

5 ans des étudiants TRM HES ne convergent majoritairement pas avec les opportunités de 

développement professionnel permises exclusivement par la formation TRM en HES. 

 

Figure 8. Score moyen des attentes de développement professionnel des étudiants à 5 ans. Les barres vertes 
représentent les opportunités de développement professionnel permises exclusivement par la formation TRM 

HES. 
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Selon nous, ces résultats peuvent être expliqués par plusieurs causes potentielles. En effet, comme 

précisé précédemment dans notre travail, la mise en place de la formation TRM HES en Suisse romande 

est relativement récente, celle-ci datant de 2002 (Conférence suisse des directrices et directeurs 

cantonaux de la santé, 2005, p. 5). 

Dans le cadre de nos formations pratiques, nous avons pu nous rendre compte qu’une majorité de 

professionnels présents sur le terrain possèdent un diplôme TRM de type non-HES. Cette constatation 

peut également être expliquée par cette mise en place relativement récente de la formation. Il est 

important de relever que ces professionnels n’ont théoriquement pas accès aux opportunités de 

développement professionnel offertes exclusivement par la formation HES, ceci pouvant, selon nous, 

amener ces derniers à créer et à adopter une culture professionnelle moins axée sur le développement 

professionnel.  

D’après nous, il est possible que cette majorité de TRM ne possédant pas de Bachelor puisse avoir une 

influence sur les attentes de développement professionnel des étudiants TRM HES. En effet, comme 

ayant été précisé précédemment dans la méthodologie de notre travail, nous avons choisi de faire 

parvenir notre questionnaire uniquement auprès d’étudiants ayant déjà effectué des stages de formation 

pratique. Il est possible que lors de leurs stages, ces derniers aient pu être confrontés et influencés par la 

culture professionnelle moins axée sur le développement professionnel présente sur le terrain. Cette 

culture a pu conduire les étudiants à se désintéresser des opportunités de développement professionnel 

permises exclusivement par la formation TRM HES.  

De plus, un changement récent de dispositif (mise en place de la formation de type HES) ne permet pas 

forcément, selon nous, de modifier la culture professionnelle actuellement présente. Il est néanmoins 

possible que cette culture évolue avec le temps. En effet, la proportion de TRM possédant un diplôme 

de type HES augmentera au fur et à mesure des années. Nous supposons que par la suite cette culture 

pourrait évoluer vers une culture plus axée sur le développement professionnel, par le biais des TRM 

possédant un diplôme de type HES. 

Une autre cause pouvant expliquer nos résultats est que malgré la mise en place du dispositif HES  

permettant l’accès à de nouvelles opportunités de développement professionnel, il n’existe pas à notre 

connaissance d’infrastructure sur le terrain permettant d’accueillir des professionnels ayant saisi les 

opportunités de développement professionnel permises exclusivement par la formation TRM HES. Ce 

manque d’infrastructure a pu être remarqué par les étudiants ayant répondu à notre questionnaire, et de 

ce fait, a pu les décourager de vouloir saisir ces opportunités de développement professionnel.  
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Sur le plan des analyses croisées 

Dans cette partie, nous allons discuter de l’influence des diverses variables ayant été utilisées dans notre 

travail sur les attentes de développement professionnel des étudiants TRM HES. 

Contexte socio-culturel 

Le genre des étudiants 

Nos analyses croisées nous ont permis de mettre en avant que seule l’attente de développement 

concernant la spécialisation professionnelle a été influencée par le genre des étudiants. En effet, nous 

avons pu montrer que les femmes portaient un intérêt plus élevé à la spécialisation professionnelle.  

Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait qu’il existe une « […] mobilité professionnelle ascendante 

plus fréquente pour les hommes en général […] » (Rey, Battistini, & Pirinoli, n.d.). A l’inverse, les 

femmes ont tendance à privilégier une mobilité professionnelle horizontale, telle que la spécialisation 

professionnelle. L’éventualité d’être mère au cours de leur carrière pourrait les décourager de s’orienter 

dans une carrière verticale, telle qu’occuper des postes de cadres.  

L’expérience professionnelle 

Concernant l’influence de l’expérience professionnelle des étudiants sur leurs attentes de développement 

professionnel, seule l’appartenance à une association professionnelle a été influencée par cette 

expérience. En effet, nous avons pu mettre en avant que les étudiants ayant une expérience 

professionnelle portaient un intérêt plus élevé à l’appartenance à une association professionnelle. Selon 

nous, les étudiants ayant une expérience professionnelle pourraient peut-être mieux se rendre compte de 

l’importance d’appartenir à une association professionnelle. En effet, cette appartenance peut présenter 

des apports à plusieurs niveaux (reconnaissance, offres d’emploi, formations, élargissement des 

connaissances, …). 

Les formations antérieures 

Nos résultats n’ont pas mis en avant d’influence des formations antérieures des étudiants sur leurs 

attentes de développement professionnel à 5 ans. Ce résultat nous a amené à émettre l’hypothèse que les 

attentes de développement professionnel seraient influencées non pas par les formations antérieures des 

étudiants, mais par la formation HES directement liée au métier de TRM.  

L’âge des étudiants 

Aucune influence de l’âge des étudiants sur leurs attentes de développement professionnel n’a pu être 

mise en avant par nos analyses croisées. Nous nous demandons si ce résultat a pu être influencé par 

notre choix de classe d’âge. En effet, nous avons choisi de séparer notre échantillon en deux classes 

(moins de 24 ans, 24 ans et plus), ceci afin d’obtenir deux groupes de taille similaire permettant une 

analyse statistique plus significative. Un choix de classe d’âge alternatif aurait peut-être permis de mettre 

en avant une influence de cette variable. 
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La situation dans le ménage 

Nous avons pu mettre en avant que la situation dans le ménage des étudiants TRM HES a eu une 

influence sur trois de leurs attentes de développement professionnel : les formations continues non-

tertiaires ainsi que les formations CAS et MAS. En effet, les étudiants vivant seuls ou en collocation ont 

montré un plus grand intérêt à effectuer ces formations, par rapport à ceux vivant chez leurs parents. 

Selon nous, ce résultat s’applique au système d’offre de formation continue dans son ensemble. Nous 

supposons que l’intérêt à effectuer une formation DAS n’a pas été influencé par la situation dans le 

ménage car cette formation est selon nous moins connue auprès des étudiants TRM HES. En effet, au 

cours de notre formation Bachelor, cette formation n’a été que très peu mentionnée. 

L’intérêt pour les formations continues de manière générale montré par les étudiants vivant seuls ou en 

collocation peut s’expliquer, selon nous, par un plus grand développement personnel. En effet, nous 

pouvons supposer que le fait de ne plus vivre chez ses parents peut pousser les étudiants à se 

responsabiliser, à acquérir plus d’autonomie et à gagner en maturité. Ceci pouvant les amener à mieux 

cerner l’intérêt de ce type de développement professionnel. 

Corrélation entre nos variables et les attentes de développement professionnel des étudiants TRM 
HES 

Le niveau d’information des étudiants concernant les possibilités de développement professionnel 
permises exclusivement par la formation Bachelor HES 

Nos analyses descriptives ont mis en avant un niveau d’information moyen des étudiants TRM HES 

relativement faible (33.1%). Cependant, à notre surprise et contrairement à notre idée première, ce faible 

niveau d’information moyen n’a pas d’influence sur les attentes de développement professionnel des 

étudiants à 5 ans. En effet, notre analyse croisée n’a pas permis de montrer de corrélation entre le niveau 

d’information des étudiants sur les attentes de développement professionnel permises exclusivement par 

la formation Bachelor HES et leurs attentes de développement professionnel. Nous nous attendions en 

effet à ce que si les étudiants ne connaissaient pas quelles sont les attentes de développement 

professionnel permises exclusivement par la formation, ils n’auraient que peu d’intérêt pour celles-ci. 

Néanmoins, ce résultat peut s’expliquer par le fait que les étudiants peuvent avoir conscience de 

l’importance du développement professionnel pour le métier de TRM et pour leur pratique, ce résultat 

mettant en avant un réel besoin de développement professionnel de la part des étudiants. Ce besoin 

pouvant les pousser à vouloir saisir des opportunités de développement professionnel sans pour autant 

avoir conscience de la possibilité ou de la manière d’y accéder. 

La conscience des étudiants de l’impact de la recherche sur le monde TRM 

Aucune corrélation n’a pu être montrée entre la conscience des étudiants TRM HES de l’impact de la 

recherche sur le monde TRM et leurs attentes de développement professionnel, ceci, que leurs attentes 

soient ou non en lien avec la recherche, comme par exemple « participer à des travaux de recherche » 
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ainsi qu’ « effectuer des formations Master et Doctorat ». Ce résultat peut être expliqué par le fait que 

malgré la conscience des étudiants quant à l’impact de la recherche (69% de réponses correctes en 

moyenne), y participer ne fait pas forcément partie de leurs attentes de développement professionnel à 

5 ans. 

La conscience des étudiants de l’importance de la professionnalisation d’un métier de manière 
générale et plus spécifiquement au monde des TRM 

Nos résultats n’ont pas permis de mettre en avant de corrélation entre les attentes de développement 

professionnel des étudiants TRM HES et leur conscience de l’importance de la professionnalisation d’un 

métier, de manière générale et plus spécifiquement au monde des TRM. A nouveau, ce résultat peut 

s’expliquer car bien que les étudiants puissent avoir conscience de l’importance de la 

professionnalisation, ceux-ci ne souhaitent pas forcément y participer. 

Limites 

Lors de la récolte des données, nous avons pu constater certaines limites quant à notre questionnaire. En 

effet, dans la question 6, nous avons demandé aux étudiants quelles étaient selon eux les possibilités de 

développement professionnel permises exclusivement par la formation TRM HES. Selon nous, le terme 

« exclusivement » peut avoir perturbé les étudiants quant à la compréhension de la question. 

Effectivement, il est possible que ces derniers aient supposé que la formation Doctorat n’était accessible 

qu’au travers d’un Master et par conséquent pas directement grâce la formation TRM Bachelor HES. 

Notre intention était cependant de mettre en avant le fait qu’il est nécessaire d’obtenir un Bachelor afin 

d’accéder à une formation Master et par la suite à une formation Doctorat, cette dernière étant donc 

permise exclusivement par la HES. 

De plus, il nous a été demandé plusieurs fois par mail et par oral d’expliquer en quoi consistaient les 

formations CAS, DAS et MAS, ce qui a pu influencer les réponses aux questions 6, 11, 12 et 13. 

Une autre limite de notre travail concerne les questions 18 et 19. Ces deux questions de type semi-

ouvertes demandaient aux étudiants de spécifier une attente de développement professionnel que nous 

aurions pu omettre, et de la noter sur l’échelle de Likert s’y rapportant. Certains étudiants ont rempli la 

question 19 sans inscrire de réponse à la question 18. Cette question n’a donc pas pu être traitée dans 

l’analyse. 

Il nous semble qu’il serait intéressant d’approfondir avec des entretiens plus détaillés, car nous arrivons 

ici aux limites du questionnaire, pour ce qui est d’objectiver leur niveau d’information. 

Il est important de mentionner que malgré un taux de participation relativement haut, l’échantillon peut 

induire un biais quant à la représentativité des résultats et peut donc causer une surinterprétation de la 

population analysée. Cependant, selon l’Office fédéral de la statistique (2015), nos données 

sociodémographiques sont représentatives de la réalité. En effet, l’OFS nous indique une moyenne 
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d’environ 60% de femmes dans la formation TRM pour les années académiques 2013-2014 et 2014-

2015, ce qui rejoint donc nos résultats exprimant un taux de participation des femmes se situant à 59.3%. 

Ces chiffres nous permettent d’exprimer une plus grande représentativité de nos résultats. 

Finalement, une autre limite potentielle de notre travail concerne les étudiants ayant répondu à notre 

questionnaire. Il est en effet possible qu’une majorité des participants ait porté un grand intérêt au thème 

de notre travail ou possédaient déjà de nombreuses attentes de développement professionnel à 5 ans. Cet 

intérêt ayant pu influencer à la hausse les scores des échelles de Likert de notre questionnaire. 
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Conclusion 

Pour conclure, cette étude nous a permis d’avoir une idée plus précise sur les attentes de développement 

professionnel à 5 ans des étudiants TRM HES en Suisse romande. 

Nous pouvons constater que les attentes de développement professionnel des étudiants ne convergent 

majoritairement pas avec le positionnement HES de la formation TRM. De plus, leurs attentes ne sont 

que très peu influencées par leur niveau d’information, leur contexte socio-culturel et leurs formations 

antérieures. Il nous semble important de relever qu’une formation Master dans le domaine TRM suscite 

un intérêt auprès des étudiants TRM HES alors qu’il n’existe pas à ce jour de formation de ce type en 

Suisse. De plus, dans le contexte de la pratique professionnelle des TRM, il n’existe également pas, à 

l’heure actuelle, d’infrastructure permettant d’accueillir des professionnels possédant un Master dans le 

domaine TRM, hormis dans le domaine de l’enseignement tertiaire. Selon nous, l’offre HES devrait 

s’articuler en fonction des besoins des étudiants et du marché du travail. Il est néanmoins à noter qu’un 

Master santé est en préparation à la HES-SO, permettant ainsi de répondre aux attentes de 

développement professionnel des étudiants. Nous supposons que l’ouverture de ce programme Master 

pourrait permettre une modification de l’infrastructure actuelle sur le marché du travail, permettant 

d’accueillir des professionnels possédant un Master dans le domaine TRM. 

Comme mentionné précédemment dans notre travail, cette formation contribuerait à l’élargissement et 

à la production de nouvelles connaissances, et donc à la professionnalisation du métier. Selon nous, la 

professionnalisation ne s’arrête pas aux opportunités de développement professionnel actuellement 

disponibles, mais est également le fait des professionnels, par exemple via l’ASTRM. En effet, cette 

dernière joue un rôle central dans la prise de conscience et dans la création de possibilités de 

développement professionnel. 

Parallèlement à cela, il est important de noter que le rôle des médecins radiologues est en évolution. En 

effet, l’avènement des modalités d’imagerie hybride pourrait engendrer une modification du rôle des 

radiologues et par conséquent celui des TRM. Selon nous, ceci pourrait amener les radiologues à 

déléguer plus de tâches aux TRM par manque de temps, comme par exemple en leur demandant une 

première lecture des clichés radiologiques conventionnels. Il serait intéressant d’investiguer la 

complémentarité existante entre les médecins radiologues et les TRM en Suisse romande, ainsi que 

l’intérêt porté à de nouvelles opportunités de développement issues de cette modification des rôles. 

D’un point de vue personnel, ce travail nous a permis de nous initier à la recherche scientifique et de 

nous confronter aux difficultés inhérentes à celle-ci. En effet, tout au long de ces deux années, nous 

avons dû respecter des délais, rechercher et synthétiser les informations essentielles, réaliser un 

questionnaire et apprendre à utiliser différents outils d’analyse. Tout ceci aura été́ très formateur tout 

comme le sujet de notre problématique qui nous a permis de nous rendre compte de la diversité d’opinion 

quant aux attentes de développement professionnel de nos collègues étudiants. 
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Dans le but d’approfondir notre recherche, des entretiens individuels pourraient être effectués avec des 

étudiants. En effet, des entretiens individuels semi-directifs permettraient de mettre en avant les 

motivations précises des étudiants à saisir certaines opportunités de développement professionnel. Cela 

permettrait, de plus, d’obtenir davantage de renseignements sur le niveau d’information des étudiants 

concernant les différentes opportunités de développement professionnel et la provenance de ces niveaux 

d’information. Ces renseignements permettraient aux institutions d’adapter les informations transmises 

aux étudiants lors de leur formation sur ces différentes opportunités. 

Notre travail nous a amené à vouloir étendre notre recherche sur les attentes de développement 

professionnel à d’autres populations. Il serait intéressant d’obtenir des informations sur les attentes de 

développement professionnel des professionnels TRM non-HES, ainsi que sur celles de professionnels 

ayant au minimum 5 ans d’expérience. Il sera également intéressant de réitérer cette étude dans 5 ans 

auprès des étudiants HES de 2e et 3e année Bachelor. A partir de ces nouvelles données, des analyses 

comparatives pourraient être effectuées avec nos propres résultats, ceci dans le but de déterminer des 

similitudes ou des différences avec notre étude. 

Une autre dimension à investiguer concernant les attentes de développement professionnel des étudiants 

TRM HES pourrait être d’étudier l’impact d’un éventuel désalignement entre ces dernières et leur 

réalisation à 5 ans, sur la qualité des services et sur la démission potentielle du personnel. Ce type d’étude 

pourrait permettre d’investiguer l’importance qu’attachent les étudiants à la réalisation de leurs attentes 

de développement professionnel et l’impact potentiel de cette réalisation ou non sur le monde du travail 

du TRM. De plus, les résultats d’une telle étude pourraient être comparés avec ceux d’une étude réalisée 

par Mendes, Abrantes, Almeida, Ribeiro et Rodrigues (n.d.) au Portugal portant sur ce même sujet. 
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Annexe 

Annexe I : Questionnaire 
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22. Plus spécifiquement, quel serait l’apport de la professionnalisation du métier de TRM?
*
Plusieurs réponses possibles.

 Permettre d'accéder à des formations continues de niveau non-tertiaire (autre que CAS,
DAS, MAS)

 Se détacher d'une culture protocolaire

 Permettre d'accéder à des formations continues de niveau tertiaire (CAS, DAS, MAS)

 Diminuer l'apathie des TRM vis à vis des formations continues

 Participation à des congrès

 Permettre de se spécialiser professionnellement

 Atteindre des standards de comportement éthique

 Avoir la possibilité d'accéder à des postes hiérarchiques à responsabilité (par exemple
chef TRM)

 Aider à la reconnaissance du métier par la publication d'articles scientifiques

 Avoir la possibilité d'appartenir à une association professionnelle telle l'ASTRM

23. Selon vous, est-ce qu’une formation de type Bachelo r peut participer à la
professionnalisation d’un métier? *
Si oui, veuillez cocher parmi les réponses suivantes. Si non, veuillez laisser les réponses
vierges
Plusieurs réponses possibles.

 Grâce à l'initiation à la recherche

 Grâce à l'adoption d'une attitude réflexive promue par la formation

 Grâce à l'alternance de la formation pratique et théorique


