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Changement

climatique
Moteurs des normes professionnelles élevées de laboratoire médical au Canada
Cet article est le deuxième d’une série en quatre parties examinant les facteurs propulsant l’établissement de
normes plus élevées dans la main-d’œuvre actuelle et pour les étudiants représentant notre avenir

Partie 2 : Changements au système d’éducation

L

e Canada a traversé une importante révolution économique depuis la deuxième Guerre
mondiale, incitée par des changements idéologiques tels que la mondialisation, la
prospérité, la technologie, les sciences de la santé et l’ouverture culturelle. En examinant
la progression de la main-d’œuvre depuis les années 1950 jusqu’à ce jour, la transformation
est évidente par le changement des postes de travail manuel (par ex., des formes historiques
de menuiserie et d’agriculture) à de nouveaux domaines d’emploi exigeant un niveau élevé
d’éducation en sciences, technologies numériques, contenu créatif, fabrication avancée et
extraction de ressources.1 Le nombre d’étudiants universitaires a augmenté au cours des
dernières 35 ans pour atteindre 30 %.2 Les emplois exigeant l’éducation collégiale ou la formation
d’apprentis composent le groupe le plus prévalent dans la population active d’aujourd’hui,
constituant environ un tiers des personnes capables de travailler.3
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Ce changement a causé un fossé entre la
disponibilité académique (programmes et
places) et les caractéristiques du marché. Un
rapport publié par le Conseil ontarien de la
qualité de l’enseignement supérieur a indiqué
que les « établissements d’enseignement,
y compris nos systèmes d’éducation
postsecondaires, sont probablement les
institutions publiques les plus importantes
du Canada et permettent d’assurer notre
qualité de vie, ainsi que la vitalité et
la solidité de notre économie ».4 Dans
l’ensemble des provinces, on a trouvé que
les études postsecondaires correspondaient
positivement au succès du marché du travail,
aux gains individuels, à l’engagement des
citoyens et aux contributions à l’économie.
Le facteur d’inégalité, cependant, se
trouve dans les estimations du Directeur
parlementaire du budget indiquant que la
proportion des travailleurs titulaires d’un
diplôme universitaire (âgés de 25 à 34 ans)
qui étaient surqualifiés pour leur poste actuel
est en hausse depuis le début des années
1990, et a atteint 40 % en 2014. Le taux de
surqualification chez les nouveaux diplômés
de collège demeure au même niveau qu’au
milieu des années 1990, soit de 34 % en 2014,
une valeur invariablement élevée.5
Ce fossé a été accentué par une multitude
de priorités, nées d’un bon sentiment
mais mal orientées, des parents, étudiants
et gouvernements avec participation ou
direction minimes du secteur des affaires
canadien.6 Le président du Conseil
ontarien de la qualité de l’enseignement
supérieur, Harvey Weingarten, explique
que « …essayer de faire en sorte que tous
les établissements soient tout pour tout le
monde… offre des choix moins réalistes
aux étudiants, menace plutôt que renforce
les contributions et les qualités uniques
de chacun de nos établissements et n’est
simplement pas abordable pour les étudiants
ou les contribuables ».7 En comprenant et
en priorisant les moteurs de l’offre et de la
demande, les établissements universitaires
peuvent commencer à se réorienter et à
renforcer le pont.
Prenons un instant pour considérer les
thèmes à venir comme une occasion pour
l’innovation perturbatrice, un processus
dans lequel un produit ou un service
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s’enracine initialement dans des simples
applications au fond d’un marché pour
ensuite gravir les échelons du marché
et finir par déplacer les concurrents
établis.8 En termes simples, l’innovation
perturbatrice reconnaît respectueusement
le statu quo dans l’environnement
académique, mais elle s’efforce de créer
quelque chose de différent par l’évolution
échelonnée. Elle cherche à concevoir un
produit ou un service selon la perspective
du consommateur (par ex., étudiants et
marché de l’emploi) au lieu des fournisseurs
(par ex., parents et gouvernements). La
pure nature de l’innovation perturbatrice
provoque la controverse organisationnelle,
professionnelle et culturelle,9 mais elle
peut inciter une plus grande efficacité
fiscale et des ressources, tout en satisfaisant
le consommateur. La mission du centre
universitaire de santé visant les études, les
soins de santé et la recherche est « prête aux
discussions » selon les experts, car elle est

Ce fossé a été accentué par
une multitude de priorités,
nées d’un bon sentiment
mais mal orientées,
des parents, étudiants
et gouvernements avec
participation ou direction
minimes du secteur des
affaires canadien.
menacée par des revenus en baisse et des
dépenses en hausse.10 Le même argument
s’applique au domaine universitaire,
si on tient compte de la réduction du
financement public jusqu’à la moitié des
budgets d’exploitation des établissements
d’enseignement postsecondaires aujourd’hui,
une diminution de plus de 90 % depuis les
années 1960.11
Si l’on songe au milieu des programmes
de science de laboratoire médical (PSLM;
technologistes de laboratoire médical et
adjoints/techniciens de laboratoire médical),

un tel impact a touché la trajectoire du
système d’études au fond de la profession, avec
de la pression considérable provenant des
caractéristiques spécifiques à l’information
et à la génération (étudiants et parents).
L’effet des employeurs et des gouvernements
en tant que moteurs du système universitaire
et de la profession sera abordé plus tard dans
cette série d’articles.
Moteurs de l’information
La création, l’acquisition et l’évaluation du
contenu des PSLM par les établissements
d’enseignement ont augmenté en termes
de profondeur et d’ampleur. Ces éléments
mettent en valeur le point fort des
programmes au fil du temps ainsi que les
attentes des étudiants quant à leur entrée
dans la main-d’œuvre.
Création : Les programmes d’études en
sciences de la santé visent à répondre
aux exigences actuelles en matière de
compétences de certaines professions.
L’atteinte de l’équilibre entre l’information
concrète et la plasticité de nouvelles
connaissances est essentielle pour que
les établissements universitaires puissent
demeurer pertinents. Cette corde raide est
difficile à traverser étant donné la vélocité
des découvertes et la sécurité nécessaire pour
assurer que les programmes sont fondés
sur des données probantes. Néanmoins,
le système est en mouvement constant et
n’attend pas à ce que les établissements se
rattrapent. Par exemple, selon les preuves
récentes ou les lignes directrices, plus de
20 % des renseignements principaux servant
à guider la pratique clinique changeront
dans une année. Les informations médicales
du domaine de la médecine universitaire
se voient doubler tous les cinq ans12 et la
technologie de laboratoire évolue à une
vitesse rapide.13 La création et l’intégration de
nouvelles connaissances dans les PSLM ont

transformé la formation en milieu de travail
pour atteindre un degré de profondeur et
d’ampleur nécessitant un enseignement
supérieur tel qu’il est évident à l’échelle
mondiale.14 Des programmes traditionnels
se dirigent vers de nouveaux territoires
pour l’évaluation des compétences à venir
(formelle ou informelle). De la perspective
norvégienne, les scientifiques de laboratoire
biomédical doivent étudier toutes les
spécialisations de laboratoire médical, mais
on s’attend à ce qu’il y ait une demande accrue
pour des personnes dotées d’antécédents
spécialisés en technologie génétique et en
bioinformatique, et qu’elles soient capables
d’orienter et de former d’autres utilisateurs et
professionnels de la santé pour l’analyse de
biologie délocalisée et l’autosurveillance.15
Des programmes de science de laboratoire
médical au Canada ont poursuivi la même
voie et vont probablement éprouver une
trajectoire semblable de complexité soutenue
et de nouveautés dans leurs curriculums
universitaires.
Acquisition : Dans les PSLM, il existe
un niveau de consistance en raison des
principes de base biologiques et des analyses
de laboratoire routinières, ce qui facilite
l’exposition des étudiants à la formation
didactique et clinique pour acquérir des
compétences spécifiques (apprentissage par
mémorisation). Cependant, en enseignant
un ensemble limité de tâches, on risque de
devenir « désuet » alors que de nouvelles
technologies sont intégrées16 (par ex.,
spectométrie en masse MALDI-TOF),
un concept particulièrement important
pour la profession de laboratoire axée
sur la technologie. Le risque potentiel
est évident chez 36 % qui ne démontrent
pas d’amélioration significative quant à
l’apprentissage au cours de quatre années
d’études collégiales (divers programmes)
dans les mesures principales de pensée

critique, de raisonnement complexe et
d’écriture.17 Si nous enseignons aux étudiants
l’expertise adaptative (apprentissage de
niveau supérieur), soit la capacité à utiliser
efficacement les connaissances acquises et
l’expérience accumulée pour créer de façon
innovatrice de nouvelles connaissances et
idées en réponse aux problèmes novateurs18,
nous serons en mesure de préparer les
étudiants à réussir dans l’environnement
actuel. De tels modèles sont plus courants
dans les domaines de médecine et de soins
infirmiers, car ces professions s’occupent
plutôt des soins directs aux patients.
Toutefois, on peut observer l’application de
la formation en expertise adaptative dans
des PSLM. À titre d’exemple, les systèmes
d’information de laboratoire varient partout
au pays; par contre, il y a un ensemble
global de processus courants et obligatoires
à suivre pour entrer l’information. Si nous
enseignons la logique du processus au
lieu de l’emplacement du « bouton », nous
permettons aux étudiants d’apprendre des
aptitudes plus complexes et adaptatives.
Ces mécanismes d’enseignement peuvent
s’appliquer à des environnements hautement
dynamiques et complexes, comme des
lieux hospitaliers lors de stages cliniques.
Le point clé, c’est que la façon d’enseigner a
probablement tant d’importance, sinon plus,
que ce qu’on enseigne.19
Dans une certaine mesure, les
programmes doivent naturellement intégrer
ce concept dans la pratique en raison de
la pertinence des PSLM et de l’agrément
continu. Alors que la profession évolue pour
adopter un rôle plus visible comme leaders
de l’information (tel qu’on en discute dans la
Partie 1 de cette série), la façon par laquelle
les étudiants obtiennent des connaissances
grâce à des modèles d’enseignement
reconstitués contribuera à faire avancer la
profession.
Évaluation : La tendance générale au
Canada20 et aux États-Unis depuis la fin des
années 1980 révèle une augmentation du
nombre d’excellentes notes, ce que l’on appelle

« inflation des notes ». Selon un rapport
de 2006, seulement 1,3 % des étudiants de
première année avaient obtenu une note
moyenne de C dans l’école secondaire par
rapport à 8,6 % en 1966. Qui plus est, au
début de leurs études collégiales, 60,6 %
de 26 étudiants de première année en 2006
ont indiqué qu’ils s’attendent à obtenir une
note moyenne de B au collège, par rapport à
26,7 % en 1967. Ces données tiennent compte
des facteurs démographiques, comme des
étudiants plus âgés débutant leurs études
collégiales, l’augmentation soutenue du
salaire des parents d’étudiants de première
année, un intérêt plus vif au domaine des
sciences biologiques et de la santé (surtout
chez les femmes).21 Bien que des données
sur les programmes de science de laboratoire
médical ne soient pas identifiables, il est
probable qu’une tendance involontaire
semblable existe étant donné la consistance
dans divers programmes (un domaine de
recherche potentielle). Cependant, l’inflation
des notes ne contribue pas à l’avancement
d’une profession. En fait, elle peut cacher
ou nuire à la véritable croissance. En tout
cas, elle facilite l’importance d’évaluer les
connaissances, les compétences, la capacité et
le jugement des étudiants et devrait ouvrir la
voie aux discussions parmi des représentants
locaux, provinciaux et nationaux des
compétences.
Moteurs générationnels
L’impact des valeurs et attentes parentales, de
concert avec la définition des caractéristiques
générationnelles,
ont
produit
une
transformation de l’étudiant, qui demande
une expérience académique de qualité
élevée tout en modifiant ses investissements
personnels des générations précédentes.
L’investissement parental, tant émotionnel
que financier, ajoute un certain dynamisme
car les parents offrent plus d’appui à leurs
enfants étudiants que jamais auparavant.
Caractéristiques des étudiants : Les
étudiants ont évolué, comme en témoignent
les recherches et des réflexions sur les
modèles de caractéristiques générationnels.22
Les étudiants du millénaire sont mieux
informés, ils ont plus d’accès aux
renseignements immédiats, ils se sentent
scslm.org
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42 %

des personnes au Canada âgées
de moins de 30 ans habitent
toujours le domicile parental
il s’agit d’une hausse
substantielle par rapport au
en 1981
taux de

15 %

De 1990 à 2014, la moyenne
nationale des frais de
scolarité a connu une
augmentation corrigée de
l’inflation supérieure à

155 %

méritants et ils ont de grandes espérances
à ce qu’on leur donne des expériences de
qualité. En ce qui concerne l’environnement
académique, ces nouvelles caractéristiques
d’étudiant encouragent une plus grande
dépendance à l’égard du système éducatif que
lors des années précédentes. Ces étudiants
désirent du « soutien émotionnel » au cours
de leurs années d’études de premier cycle (cet
aspect est démontré en partie par la hausse
des initiatives d’appui et de santé mentale en
milieu académique) et ils n’acceptent plus que
la norme soit définie par les établissements
d’enseignement, car ils se sentent autorisés
à le faire.23 Leurs demandes nourrissent
toutefois des relations plus profondes et
l’acquisition des connaissances, favorisant
des accomplissements académiques et des
normes plus élevées. Des diplômés ont fait
rapport d’avoir au moins un professeur qui
a suscité leur enthousiasme à l’égard de leur
apprentissage, s’est occupé d’eux et les ont
conseillés dans l’atteinte de leurs objectifs;
ces diplômés ont eu plus de deux fois la
chance de profiter d’une vie personnelle
positive et d’être engagés envers leur travail.
10
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L’étudiant actuel qui est avide et se démarque
par l’apprentissage expérientiel ou profond,
tel que des projets à long terme, l’expérience
dans le labo ou des stages mentorés
ou communautaires, est deux fois plus
susceptible d’être engagé en milieu de travail.
Les PSLM adoptent de nouveaux modèles
de formation qui favorisent ces exigences.
En réponse, le moteur offre aux étudiants
l’acquisition des compétences spécialisées,
mais
également
importantes,
des
compétences générales24, la caractéristique la
plus valorisée par les employeurs.25
Caractéristiques des parents : Alors que
la génération X observe la progression
de ses enfants dans des programmes
d’enseignement
supérieur,
l’éthique
professionnelle et les valeurs des parents se
superposent à l’expérience de leurs enfants
étudiants. Les personnes de la génération X
préfèrent la structure et la direction mais elles
sont sceptiques. Elles perçoivent le travail
comme un défi difficile et en conséquence,
elles s’attendent aux expériences semblables
pour leurs enfants. En adoptant un style de
leadership où l’on se demande « pourquoi »
et apprécie les interactions entreprenantes,
les personnes de la génération X veulent que
leurs enfants réussissent d’une façon sans
précédent dans les générations antérieures.
En fait, les attentes des parents envers
leurs enfants est un indicateur viable des
aspirations postsecondaires des enfants.26 La
portée et le genre d’implication des parents
sont fortement influencés par la classe
sociale de la famille, le niveau de formation
de la mère, le degré de difficultés matérielles,
l’état de santé psychosociale maternelle et la
situation monoparentale.
En outre, plus l’étudiant atteint un niveau
d’enseignement supérieur, plus les parents
sont impliqués.27 En raison du nombre
croissant d’étudiants s’inscrivant à des PSLM,
on peut supposer que les parents s’impliquent
de plus en plus dans l’environnement
académique, conformément aux tendances
générales. De plus, on note une augmentation
de financement et d’hébergement fournis

par les parents (avant, pendant et après les
études), rehaussant leur investissement dans
les résultats académiques de leur enfant.28
Par exemple, 42 % des personnes au Canada
âgées de moins de 30 ans habitent toujours
le domicile parental et on s’attend à ce que
ce chiffre continue de s’accroître; il s’agit
d’une hausse substantielle par rapport au
taux de 15 % en 1981. De 1990 à 2014, la
moyenne nationale des frais de scolarité
a connu une augmentation corrigée de
l’inflation supérieure à 155 %.29 Toutes les
caractéristiques mises ensemble, on constate
des attentes parentales et des pressions à ce
que les programmes d’études donnent de la
valeur et de la prospérité future permettant
aux étudiants de rembourser les sacrifices
subis par leurs parents.
Conclusion
La formation dispensée par les PSLM
aujourd’hui est progressivement supérieure
à ce qu’on a observé auparavant, alors que
les moteurs générationnels et d’information
importante contribuent à façonner la voie
vers l’avenir, sans compter les attentes des
employeurs et des gouvernements. Appuyée
par des formateurs et l’administration, un
remaniement du système d’enseignement
qui se fie sur des modèles futuristes doit
se poursuivre, tout en comprenant la
transformation de d’identité professionnelle
et des besoins du système de la santé.
L’harmonisation entre ces domaines est
cruciale pour qu’on puisse se porter en
avant.

Laura Zychla
Chercheuse, SCSLM
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