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Exercice d’intégration tenant lieu de préface 

 

Il sera, ici et maintenant, question d’un besoin, le quinzième peut-être, à moins 

qu’il ne s’agisse du vingt-troisième. J’en ai perdu comptabilité et les écritures qui 

s’y rapportent. Sera évoqué, sans doute convoqué dans cet écrit le besoin de se 

professionnaliser. Je m’écrie : « il n’en est pas question ! » Point de nécessité, la 

professionnalisation ne peut être du ressort d’un besoin. Point de nécessité, la 

professionnalisation est un désir ; elle n’est et naît que de mon plein gré.  

Le désir, la volonté qui va s’en dégager, l’énergie motrice qui va s’en produire, 

est une contingence, une mienne construction qui à la fois m’émancipe et me relie 

sans me lier. Telle serait, à mon sens, la professionnalisation et j’en professe. 

Professer signifie « avouer publiquement, reconnaître hautement ». Mais 

professer quoi ou professer de quoi ? Faire savoir est-il le conditionnel de faire 

valoir ? 

Que n’aimerions pas dire « c’était écrit ! », alors que tout ou presque reste à 

écrire de ce métier, de nos métiers et peut-être aussi du leur. Ne laissons rien ou 

presque s’envoler. Ecrivons ! D’après Moïse, même Dieu écrit et des écritures 

peuvent être saintes. Seront-elles professionnelles ? Et d’hésiter en entendant 

Corneille écrire : « quiconque écrit s'engage ». 

« Engagez-vous ! » s’exclame en écho, indigné, Hessel. L’invitation, puisqu’il est 

question de susciter un désir, est d’écrire ou plus exactement est à écrire. Ecrire, 

c’est transcrire ses pensées pour mieux y réfléchir. Ecrire, c’est inscrire ses idées 

dans une réalité. Ecrire, c’est composer entre code et liberté. Ecrire, enfin, c’est 

adresser et s’adresser pour construire ici une identité, là une profession. 

Ecrire est une double expérience. Elle est acte et action ; « essayez-vous ! » Ne 

dédaignez pas mais soignez vos écritures. Pensez donc au pouvoir du scribe de 

l’antique Egypte. D’ailleurs, la professionnalisation et l’écriture, l’une de ses 

voies, sont bel et bien des processus de penser et d’agir, qui ont le pouvoir de 

construire du culturel. Doublement même ! En permettant à l’autre de se 

professionnaliser, je me professionnalise tout autant même si nous ne sommes 

pas du même métier ! 

 

Bonne lecture en compagnie de Jonathan, un Pegasus. 

 

PATRICK 
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INTRODUCTION. 
 

 Cette épreuve intégrée met un terme à trois années de formation marquées par de 

nombreuses satisfactions mais également jalonnées de doutes, de remises en question et 

d’interrogations. Ces années ont également été impactées par plusieurs modifications 

identitaires tant sur le plan personnel que professionnel. En effet, j’ai saisi l’opportunité de 

devenir chef d’unité au sein de mon institution. Par ce changement et cette évolution, de 

nouvelles responsabilités, de nouvelles contraintes apparaissent et le doute règne parfois. 

Cependant, nous nous souvenons d’une phrase prononcée en cours par le professeur : « Ce 

n’est que dans l’incertitude que l’on progresse…1 », et en effet sortir de notre zone de 

confort nous procure malgré tout de belles découvertes mais également de nombreuses 

interrogations. Parmi celles-ci : Sommes-nous suffisamment compétents pour faire face aux 

exigences de notre nouvelle fonction ? Pouvons-nous nous considérer comme des 

professionnels de l’encadrement alors que nous sommes novices dans ce domaine ? Devons-

nous « abandonner » totalement notre ancienne profession au profit de cette nouvelle 

activité ? Comment pouvons-nous nous « transformer » pour devenir un cadre en soins de 

santé à part entière ? 

 Il est vrai que tous les cadres de santé ont d’abord exercé le métier de soignant, mais 

ils effectuent aujourd’hui des tâches relevant avant tout de la gestion et du management. 

Les cadres de santé sont, pour l’instant, toujours issus de la filière soignante paramédicale, le 

soin restant le cœur de leur métier. Par conséquent, nous analyserons dans ce travail ce qui 

se joue dans ce passage d’un métier de soignant à une fonction d’encadrement en termes de 

construction des compétences et de l’identité. Par ailleurs, comment pouvons-nous être 

accompagnés tout au long de cette transformation, de ce processus de 

professionnalisation ? Pour répondre à cette interrogation, nous pouvons construire une 

hypothèse qui se base sur l’existence possible d’une écriture professionnalisante pour le 

cadre de santé qui est à la recherche d’une identité professionnelle propre. Effectivement, il 

nous semble nécessaire pour le cadre en soins de santé de prendre de la distance, de 

prendre position pour accéder à ce nouveau métier. Prendre du recul, notamment par 

l’écriture vis-à-vis de ses pratiques professionnelles, nous apparaît comme un réel processus 

                                                      
1
 Vantomme P. 
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de professionnalisation. Nous utiliserons une méthode qualitative pour découvrir et 

comprendre comment l’écriture peut être utile dans un processus de professionnalisation 

qui tendrait à rendre le cadre de santé plus autonome et reconnu. L’objectif de ce travail est 

donc de nous interroger sur l’utilisation de l’écriture dans un processus de 

professionnalisation, afin de pouvoir comprendre comment et pourquoi l’écriture peut nous 

permettre de devenir un professionnel de l’encadrement, c’est-à-dire une personne 

compétente dans son domaine d’action. 

 Pour mener à bien la production de ce travail, nous articulerons cette épreuve 

intégrée en trois parties qui sont liées entre elles. Dans la première partie, la notion de cadre 

de santé sera d’abord définie dans le champ de la construction identitaire. Pour répondre à 

la problématique de l’identité professionnelle du cadre de santé, nous allons ensuite 

aborder dans la seconde partie la notion de professionnalisation afin d’en cerner les 

définitions et les enjeux. Dans cette même partie, les notions de compétence et 

d’expérience seront analysées. Enfin, dans la troisième et dernière partie de cette épreuve 

intégrée, nous situerons l’écriture sur la pratique comme un processus de 

professionnalisation relevant de la logique de réflexion sur l’action qui participerait, entre 

autres, à la construction d’une nouvelle identité. Nous allons ainsi essayer de montrer 

comment l’écriture sur la pratique professionnelle participe à une démarche de 

professionnalisation des individus et des activités. En somme, nous estimons que partir de la 

crise d'identité du cadre pour justifier un besoin de professionnalisation et arriver à un 

processus d'écriture est une ligne de conduite pertinente dans l’objectif que nous nous 

sommes fixé.  
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PREMIERE PARTIE : CADRE DE SANTE, UNE IDENTITE A 

CONSTRUIRE. 

1) Introduction. 

Dans cette partie, nous allons délimiter le champ de notre problématique en abordant, 

premièrement, l’expression de « cadre de santé » et ce qui se cache dernière cette 

appellation. Ensuite, par un détour historique, nous allons étudier l’évolution de la fonction 

d’encadrement hospitalier. Par après, nous réfléchirons sur les notions d’autonomie et 

d’identité. Ainsi, nous aborderons le concept d’autonomie et sa typologie pour ensuite 

s’attarder sur les différentes formes d’identité : individuelle, collective ou sociale et 

professionnelle. Pour terminer, nous nous poserons également la question de l’identité du 

cadre de santé en proposant les caractéristiques qui constituent l'identité professionnelle de 

cette population. 

2) Le cadre de santé. 

Le cadre de santé désigne : « un employé qui fait partie de l'encadrement d'une 

entreprise dédiée à la santé2». Il est issu de l’une des filières paramédicales et est chargé de 

missions d'encadrement d'autres professionnels de santé. Le cadre de santé se voit alors 

confier diverses fonctions d'organisation des activités de soins, de management des 

ressources humaines, de gestion économique, de formation et de recherche. Il exerce au 

sein d'une unité fonctionnelle de soins ou auprès d'un groupe de professionnels en soins de 

santé. Il a comme principales missions l'organisation et l'évaluation de la bonne dispensation 

des soins infirmiers, en lien avec des objectifs et les valeurs de l’établissement hospitalier. La 

notion de cadre de santé reprend plusieurs appellations communes aux mêmes fonctions 

mais à des niveaux hiérarchiques différents, dont notamment : l’infirmier chef de 

département, l’infirmier chef de service appelé aussi cadre intermédiaire et l’infirmier chef 

d’unité, ce dernier étant également appelé en France « cadre de proximité ». Ce terme de 

proximité suppose que l’infirmier chef d’unité est proche de « ses » malades, de « son » 

équipe. Effectivement, de par notre situation, nous sommes sur le terrain, en première ligne, 

proche du quotidien et de ses problèmes. Cependant, nous devons être également proches 

                                                      
2
 http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cadre-de-sante/ (Consulté le 28/02/2016).   

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/cadre-de-sante/
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de la hiérarchie en traduisant des objectifs stratégiques en décisions opérationnelles. De ce 

fait, nous sommes le lien, l’interface, la passerelle entre la direction, les membres de 

l’équipe, les médecins et les patients dont nous avons la responsabilité. Nous collaborons 

étroitement avec l'équipe dont nous sommes responsables et dont nous assurons 

l'organisation, nous sommes sous l'autorité de notre cadre intermédiaire et du directeur du 

département infirmier. 

 Le cadre de santé est, en somme, une personne assumant des fonctions de 

responsabilité au sein d’une équipe : un manager. En effet, le manager est une personne 

investie de l’autorité formelle de l’organisation. Mintzberg en a décrit les rôles dans son livre 

« Le manager au quotidien »3 , que nous allons brièvement décrire. Ces rôles sont classés 

selon trois items principaux : les rôles interpersonnels, les rôles liés à l’information et les 

rôles décisionnels.                                                                                                                             

Parmi les rôles interpersonnels, Mintzberg distingue :  

- Le cadre comme symbole : il accomplit des devoirs à caractère social en représentant 

son organisation en raison de son statut.      

- Le cadre comme leader : centré sur les relations interpersonnelles, il conseille, il 

guide, il donne la direction, le but de l’organisation et donne l’exemple.  

- Le cadre comme agent de liaison : il crée du lien entre son unité, les autres services 

et l’environnement de l’organisation par le biais de relations. 

En assurant ces deux derniers rôles, le cadre a accès à des informations privilégiées et 

émerge comme un centre stratégique dans l’organisation hospitalière. Parmi les rôles liés à 

l’information, l’auteur spécifie : 

- Le cadre comme observateur actif, à la recherche d’informations internes et externes 

pour développer une compréhension approfondie de l’organisation et de 

l’environnement. 

- Le cadre comme diffuseur de ces informations vers ses subordonnés en transmettant 

les valeurs qui guident ces derniers pour prendre des décisions. 

- Le cadre comme porte-parole, agent de relations publiques, défenseur de son service 

et expert vis-à-vis de ce qui est extérieur à son unité organisationnelle.  

                                                      
3
 Mintzberg H., cité par Florin C. dans son cours dédié à l’analyse de la fonction de cadre : Le management, 

I.E.P.S.C.F, Tournai. 
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Les rôles interpersonnels et les rôles liés à l’information permettent au cadre d’assurer et 

d’assumer les quatre derniers rôles décisionnels liés à la responsabilité de l’élaboration de la 

stratégie. 

- Le cadre comme entrepreneur : il propose et prend des initiatives et assure la 

conception des changements dans son organisation. 

- Le cadre comme régulateur face à des situations imprévues, des conflits qu’il doit 

gérer. 

- Le cadre comme répartiteur : il est chargé de répartir les ressources en fonction des 

moyens et des objectifs. 

- Le cadre comme négociateur en favorisant les discussions, les échanges avec les 

partenaires internes et externes à l’organisation. 

Ces dix rôles font appel à des compétences relationnelles et managériales qui sont 

essentielles dans le positionnement du cadre de santé.  

Nous occupons donc une position stratégique mais qui n’est pas sans difficultés. 

L’une d’entre elles vient d’ailleurs de notre position « d’entre deux » : nous faisons partie de 

l’équipe soignante tout en faisant partie de la ligne hiérarchique. Du fait de sa position 

d’interface entre des acteurs qui ont des logiques parfois contradictoires, le cadre a vu son 

métier se complexifier. Cette position peut engendrer pour le cadre le fait de ne pas avoir 

une vision claire sur son groupe d’appartenance. Ce manque de clarté est renforcé par le fait 

que nous sommes généralement des ancien(ne)s infirmier(e)s. De plus, l’expression « cadre 

de santé » comporte le terme de « santé » qui fait référence aux soins, ce qui limiterait trop 

l’activité du cadre à la pratique du soin et ne permettrait pas de rendre compte de ses autres 

activités. Or, les cadres de santé ne s’occupent pas que du soin effectué par leur personnel 

mais aussi de tout ce qui gravite autour : l’organisation, les stocks, les plannings, etc. Ce 

métier est, par essence, un métier de communication, de contact, indissociable de l’histoire 

de l’hôpital et de l’activité de cadre, que nous allons développer tout de suite. 
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3) Un peu d’histoire. 

Plusieurs changements ont jalonné l’histoire de l’encadrement du personnel soignant. 

Les surveillantes4 d’hier portent aujourd’hui le titre de cadre de santé. Le terme de 

surveillante induit la notion de surveiller l’équipe, les malades. Initialement, il était attendu 

de cet encadrement de faire preuve d’autorité, de faire respecter la discipline, d’être le bras 

droit et l’œil des médecins. 

 Cette population a connu plusieurs transformations : laïcisation, professionnalisation 

puis « managérialisation ». Malgré ces mutations, les cadres restent cependant marqués par 

un rapport complexe avec le métier de soignant ou d’infirmière. Les premières surveillantes 

étaient des religieuses qui occupaient une place centrale dans les services. Par la suite, au 

début du XXième siècle, avec la laïcisation des hôpitaux, les religieuses ont peu à peu quitté 

leur fonction de surveillante et ont été remplacées par des infirmières laïques. Après la 

deuxième guerre mondiale, l’hôpital se développe et devient un lieu d’hypertechnicité. Nous 

assistons alors, d’une part, à l’apparition de nouveaux professionnels de santé comme les 

techniciennes de laboratoire, diététiciennes, etc. ; et d’autre part, à l’approbation par les 

infirmières de nouvelles compétences médicales. Cette hypertechnicité engendre une 

hiérarchie professionnelle construite sur des valeurs techniques. Dans un souci de 

fonctionnement adéquat de son service, la surveillante voit sa fonction se résumer à 

l’application correcte des tâches et au maintien des règles. Le management se résume à 

maintenir l’ordre de manière directive.  

De surcroit, la professionnalisation des surveillantes est liée à celle des infirmières, qui 

obtiennent en France la création d’un diplôme d’Etat en 1922. Quant aux surveillantes, elles 

ont dû patienter encore une trentaine d’années avant de pouvoir prétendre à une formation 

spécifique. Cependant, certaines d’entre elles ont continué d’être promues à l’ancienneté et 

au degré d’expertise. Elles étaient généralement « choisies » par le médecin chef du service 

dans lequel elles exerçaient, à partir de critères ou de jugements de valeur, centrés le plus 

souvent sur la disponibilité, la loyauté, l’efficacité dans la mise en œuvre et le suivi des 

projets de celui qu’elles considéraient comme leur supérieur hiérarchique. Le plus souvent 

                                                      
4
 Terme féminin car cette fonction était exercée exclusivement par des femmes. 
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très « bonne » chef d’équipe, la surveillante continuait d’exercer des fonctions d’infirmière 

au lit du patient. 

 C’est à partir de 1975, que le terme de cadre infirmier apparait d’un point de vue 

législatif et institutionnel dans les organismes hospitaliers. Avec l’ouverture d’écoles de 

cadres dans les années soixante, l’encadrement infirmier s’émancipe par rapport aux tutelles 

médicales et administratives. Ces écoles s’inspirent des entreprises, s’interrogent sur les 

organisations et s’intéressent davantage aux sciences de gestion ; certaines d’entre elles 

développent également des partenariats avec des universités. La dénomination de cadre de 

santé est liée depuis 1995 à l’obtention du diplôme de cadre de santé. Ce changement est 

marquant puisque la formation s’ouvre au management, à la gestion des ressources 

humaines et matérielles, à l’économie de la santé et à la garantie de qualité des soins. 

En somme, au fur et à mesure des évolutions du secteur hospitalier, d’un rôle de 

surveillance, le cadre de santé a pris les traits d’un manager gestionnaire, confirmant 

l’éloignement des activités cliniques. Pour autant, ce changement de rôle et de statut n’est 

pas acté dans la conscience populaire : cadre de santé est encore souvent perçu comme une 

spécialisation infirmière et non comme un changement de métier qui a une autre place sur 

la ligne hiérarchique. C’est par cette référence à notre ancien métier d’infirmier que nous 

éprouvons de la difficulté à nous construire notre identité propre. D’autant plus que la 

représentation du métier d’infirmier a souffert d’une image de soumission et de 

dévouement à un pouvoir médical paternaliste et omniscient. Par ces représentations, il est 

donc encore difficile de voir émerger un encadrement autonome. Ainsi, l’autonomie et 

l’identité sont des enjeux à atteindre pour prétendre à une reconnaissance de notre statut 

de cadre. Ces deux notions seront étudiées dans les chapitres suivants. 

4) L’autonomie.  

Pour le cadre de santé qui se construit, l’autonomie, tout comme l’identité, doit 

s’acquérir activement. Cependant, il ne suffit pas pour le cadre de vouloir être autonome : il 

devra s’affirmer, se positionner, se battre pour obtenir l’autonomie qu’il désire. Il nous 

semble dès lors judicieux de définir la notion d’autonomie. 
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4.1. Le concept. 

 D’un point de vue sémantique, ce terme est issu de l’association de deux mots grecs. 

Le premier, auto, qui signifie à soi-même, pour soi-même et le second, nomos, qui désigne la 

loi. Littéralement, l’autonomie, c’est se donner sa propre loi. Pour le dictionnaire, la notion 

d’autonomie signifie : « l’indépendance, la possibilité de décider pour un organisme, pour un 

individu, par rapport à un pouvoir central, à une hiérarchie, à une autorité5 ». L’autonomie 

est assimilée à la notion d’indépendance, elle s’inscrit toutefois dans un système 

d’interdépendance. En effet, selon la définition précédemment citée, celle-ci fait appel à la 

locution « par rapport » qui indique un aspect interrelationnel entre deux éléments. 

L’autonomie relève donc d’un lien à autrui : elle exige un travail sur la relation entre le 

système et son environnement, entre une personne et une autre. En effet, toute personne 

est prise dans des relations sociales et peut être sujette à des degrés d’autonomie divers. 

 L’autonomie professionnelle est le droit de se gérer librement mais dans le cadre 

d’une organisation plus vaste qui est régie par un pouvoir central. Elle se définit par la marge 

de manœuvre laissée au professionnel dans la réalisation de ses tâches ou de ses prises de 

décision. De ce fait, l’autonomie n’exclut pas la dépendance puisque c’est la référence à des 

règles extérieures reconnues et acceptées qui définit le territoire de l’autonomie. Ces règles 

permettent d’apprécier notre marge de manœuvre, nos initiatives et les limites de nos 

responsabilités. La notion d’autonomie nous renvoie également au respect de la loi, de la 

liberté et de notre propre champ de compétences. Ces limites sont nos propres limites ou 

celles de l’organisation ; le non-respect de ces règles conduit à l’individualisme. La 

connaissance et le respect de son champ de compétences permet d’agir en tant que 

personne responsable. L’autonomie peut également générer une certaine forme de pouvoir, 

celui d’agir. Ainsi, l’exercice de l’autonomie participe à la conscience de soi et à la 

responsabilité puisqu’il nous amène à faire des choix par une posture réflexive sur nos 

pratiques afin de pouvoir se situer dans l’organisation ; et cela, en tenant compte des autres. 

L’autonomie peut dès lors être associée à la notion d’identité et de responsabilité. En effet, 

la notion d’autonomie n’existe pas sans celle de responsabilité. Le cadre est doublement 

responsable : il est responsable d’un point de vue légal de l’organisation de son unité et il est 

                                                      
5
 http://www.cnrtl.fr/definition/autonomie (Consulté le 29/02/20016). 

http://www.cnrtl.fr/definition/autonomie
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aussi responsable personnellement, c’est-à-dire qu’il doit agir en âme et conscience et 

reconnaitre ses actions, accomplies ou non.  

4.2. Typologie de l’autonomie.  

Selon Claude6, nous pouvons distinguer quatre formes d’autonomie qui représentent 

également les différentes étapes du processus d’autonomisation : l’absence d’autonomie, 

l’autonomie comme indépendance, l’autonomie de devoir et l’autonomie interdépendante.  

La première est l’absence d’autonomie, aussi appelée étape de soumission. Elle se 

présente quand nous n’assumons pas nos actes, quand nous rejetons nos responsabilités. Le 

recours à l’autre caractérise une absence d’autonomie. Cela peut être le cas lorsqu’un 

infirmier chef d’unité ne s’implique pas, et qu’il veut donc être couvert pour chacune de ses 

décisions. Le recours systématique au cadre supérieur est un rejet de sa propre 

responsabilité. Cependant, ce recours peut être rendu obligatoire par une hiérarchie 

autoritaire. Un autre exemple peut être : un jeune cadre débutant qui n’a pas encore acquis 

les compétences nécessaires pour prendre des décisions et qui, par conséquent, n’assume 

pas ses responsabilités. Le danger en restant à cette étape est de ne pas pouvoir se 

responsabiliser. Toutefois, si l’individu désire exister sans être pleinement dépendant, il 

passe à l’étape suivante. 

La seconde forme est l’autonomie comme indépendance ou étape d’opposition. C’est 

la forme la plus spontanée de l’autonomie où l’on souhaite se détacher de sa relation de 

soumission. Ce type d’autonomie ne prend pas compte de l’autre, il n’y a pas 

d’interrelation : c’est la contre dépendance, l’individualisme. Dans ce cas, le cadre agit seul, 

sans prendre en considération son environnement, son organisation. Il agit comme un 

électron libre, or cette autonomie n’est pas la bienvenue dans une structure hospitalière où 

nous devons travailler en équipe et être ouverts aux autres. 

La troisième forme est l’autonomie de devoir où le sujet se considère autonome 

lorsqu’il abandonne ses intérêts personnels pour s’adapter à des règles et des valeurs qui 

s’imposent à tous. Cette autonomie se réfère à ce que le sujet considère comme l’intérêt 

                                                      
6
 Claude J-F., L’éthique au service du management : concilier autonomie et management pour l’entreprise, Paris, 

Edition Liaison, 1998, p.101.  
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supérieur de l’organisation. Cette forme d’autonomie peut cependant être considérée 

comme obligatoire par l’organisation. 

Enfin, l’autonomie interdépendante est considérée comme une coopération dans 

laquelle les points de vue de chacun sont pris en compte. Dans cette relation, l’autre est 

perçu comme son égal, un pair ; les compétences de chacun sont reconnues. Cela suppose, 

d’une part, qu’avant de solliciter l’autre, il est nécessaire d’évaluer toutes les solutions 

possibles que nous pouvons envisager personnellement. D’autre part, nous devons solliciter 

nos pairs en tenant compte de leurs disponibilités, de leurs champs de compétences et de 

leurs potentiels afin d’être efficace. Pour l’infirmier chef d’unité, c’est admettre l’importance 

et la nécessité de ses supérieurs hiérarchiques, et réciproquement, pour collaborer en 

parité. Néanmoins, nous devons rester vigilants à ce que l’autonomie ne devienne pas 

l’indépendance, au risque de tomber dans l’anarchie où chacun fait ce qu’il désire. 

En définitive, l’autonomie peut se définir comme la capacité à agir avec réflexion, à se 

situer. Pour cela, il est donc nécessaire de se connaitre et de se prendre en charge. En outre, 

elle fait appel à la compétence, à la connaissance du cadre et à la capacité à faire des choix. 

Ainsi, en prenant connaissance du cadre, nous pouvons nous permettre d’agir dans notre 

champ de compétences et de prendre nos responsabilités. L’autonomie permet d’agir sur 

notre motivation et permet ainsi de faire des choix. En se donnant des règles, nous 

déterminons nos valeurs personnelles et professionnelles qui vont nous guider dans 

l’évaluation des risques de nos choix. 

 Néanmoins, l’autonomie ne s’apprend pas, elle se construit. Elle est la résultante 

d’un processus d’évolution, de professionnalisation de l’individu qui suppose une prise de 

conscience de soi, de notre positionnement et du sens que nous donnons à l’action. Nous 

devons acquérir des compétences qui nous permettrons de construire et de défendre notre 

autonomie. Parmi celles-ci7 , savoir identifier, évaluer et faire valoir ses ressources, ses 

droits, ses limites et ses besoins. Savoir, individuellement ou en groupe, former et conduire 

des projets, développer des stratégies. Savoir analyser des situations, des relations, des 

champs de force de façon systémique. Savoir coopérer, agir en synergie, participer à un 

collectif, partager un leadership. Savoir construire et animer des organisations. Savoir gérer 

                                                      
7
 Perrenoud, P., « L’autonomie au travail : déviance déloyale, initiative vertueuse ou nouvelle norme ? », in 

Cahiers Pédagogiques, n° 384, 2000, p16. 
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et dépasser les conflits. Ces compétences sont directement liées aux rôles du manager 

précédemment cités par Mintzberg. 

L’autonomie participerait donc à la construction identitaire en acquérant les 

compétences nécessaires pour se structurer et accéder à une identité professionnelle 

propre. 

5)  L’identité8. 

 Selon notre hypothèse, la professionnalisation des cadres en soins de santé aiderait 

ceux-ci à se construire une nouvelle identité professionnelle. D’autant que ces derniers 

changent de métier, en passant d’une activité de soignant à une activité de management. Il 

s’agit ici de présenter le concept d’identité, en s’attardant sur l’identité sociale ou collective 

et l’identité professionnelle.  

5.1. Le concept d’identité. 

 L’identité est un concept difficile à définir du fait de son ambiguïté et sa diversité. 

L’identité est constituée par l’ensemble des caractéristiques et attributs qui font qu’un 

individu ou un groupe se perçoivent comme une entité spécifique et qu’ils soient perçus 

comme tels par les autres. Cependant, l’identité a un caractère paradoxal. D’une part, de par 

son origine latine avec le terme idem, elle nous renvoie à ce qui est identique. Dans ce sens, 

notre identité reviendrait alors à ce que nous partageons de semblable avec les autres. 

D’autre part, comment exister en tant qu’individu en étant identique aux autres ? La 

réponse serait en étant différent, et c’est là que se situe le paradoxe. En somme, pour 

exister en tant qu’individu, il est nécessaire que nous soyons suffisamment identiques pour 

être acceptés des autres afin d’appartenir au groupe et de susciter la reconnaissance de 

celui-ci, mais nous devons également être assez différents pour être distingués des autres. 

L’identité personnelle est le produit de la socialisation, laquelle permet la  

construction du Soi9. 

                                                      
8
 Vantomme P., Cours de Psychosociologie appliquées aux relations de travail, I.E.P.S.C.F, Tournai.  

9
 En psychologie, le Soi signifie dans l'acception courante la personne, ou l'individu qui se désigne lui-même. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Personne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Individu
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Par ailleurs, selon Dubar10, l’identité se construit autour de trois dimensions : le moi, 

le nous et les autres. L’identité est à la fois identité pour soi et identité pour autrui. Identité 

pour soi car elle nous renvoie en premier lieu à l’image que l’on se construit de soi-même. 

Identité pour autrui car l’identité est aussi l’image que nous souhaitons renvoyer aux autres. 

L’identité se construit également à travers l’image que les autres nous renvoient. L’identité 

est donc issue d’un processus de construction. Elle est le produit de l’interaction de ces trois 

distinctions. En somme, l’identité est un système complexe animé par des processus qui 

permettent de définir simultanément une représentation de soi et du monde social à partir 

des représentations que nous avons de nous et de la société. Nous venons de voir que 

l’identité n’est pas qu’individuelle, elle est collective, sociale et selon le contexte, elle est 

également professionnelle.  

5.2. L’identité sociale ou collective. 

L’identité sociale est la manière dont les individus se définissent et sont définis par 

autrui sur base d’appartenances sociales assignées, données par le groupe et/ou 

revendiquées par ce même groupe : profession, genre, religion, ethnie, territoire, famille, 

etc. Dubar11 distingue deux composantes de l’identité sociale : « l’identité pour soi », qui 

nous renvoie à l’image que l’on se construit de soi-même ; et « l’identité pour autrui », qui 

est une construction de l’image que l’on veut renvoyer aux autres. Cette dernière s’élabore 

toujours par rapport à autrui, dans l’interaction, en relation avec la perception que les autres 

nous renvoient, c’est une reconnaissance des autres. Ainsi, l'identité est un rapport et non 

plus une qualification individuelle comme l'entend le langage commun. Le concept d’identité 

est caractérisé à la fois par une définition du Soi par soi, et du Soi par les autres. L’identité du 

Soi c’est l’ensemble des représentations mentales permettant aux individus de retrouver 

une cohérence, une continuité entre expériences présentes et passées. L’identité par les 

autres est un système de repères conduisant à la découverte de ce qui est proche et 

différent : c’est une synthèse entre une transaction interne à l’individu et une transaction 

externe entre les individus et les organisations avec lesquelles ils entrent en interaction. 

Par conséquent, la question de l'identité est non pas : qui nous sommes ?  Mais qui 

sommes-nous par rapport aux autres, que sont les autres par rapport à nous ? Le concept 

                                                      
10

 Dubar C., La crise des identités, Paris, Presses universitaire de France, 4
ième 

ed. , 2010, p 12-13. 
11

 Dubar C., op cit,  p 36. 
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d'identité ne peut pas se séparer du concept d'altérité. Pour un individu, l’identité consiste 

en un partage de valeurs, de normes et de règles avec l’ensemble du groupe auquel il 

appartient ; il s’agit de la construction de soi dans et par l’interaction sociale. L’image que 

nous donnons doit être confirmée par autrui. Le fait que la place des acteurs soit bien 

identifiée permet aux acteurs de se reconnaître dans une position sociale.  

 Néanmoins, cette approche de l’identité sociale sous-entend un conflit entre la 

différence individuelle et la ressemblance aux autres, entre la visibilité sociale et la 

conformité. Ce conflit existe car nous ne pouvons pas choisir entre être esseulé et être 

absorbé par le groupe, au risque de ne plus exister. Ainsi, l’autre peut représenter, d’une 

part, une nécessité et, d’autre part, une menace. En effet, l’autre est nécessaire car il nous 

renvoie les éléments qui confortent notre identité ; mais à la fois, il est menaçant car il peut 

entraver notre identité personnelle, notre singularité. Par conséquent, dans notre vie 

sociale, nous allons essayer de chercher les éléments qui nous confortent dans notre 

identité au groupe et les éléments qui nous renvoient à notre singularité. La difficulté pour le 

futur cadre ou le cadre novice est qu’il quitte un groupe « infirmier » pour un groupe 

« cadre », et qu’il doit donc se construire une nouvelle identité en fonction des éléments de 

son nouveau groupe d’appartenance professionnelle. La professionnalisation du cadre vise 

donc à la construction d’une identité professionnelle qui est avant tout une identité sociale 

ancrée dans l’activité d’un métier. 

5.3. L’identité professionnelle. 

 L’entrée dans le milieu du travail ou l’obtention d’une nouvelle fonction constitue un 

changement dans la construction identitaire de l’individu. Ainsi notre identité individuelle va 

être confrontée au monde du travail et va donner naissance à l’identité professionnelle.  

L’identité professionnelle est avant tout une composante de l’identité individuelle et 

se développe sur la base de l’identité personnelle par l’inscription de la personne dans un 

milieu professionnel. La notion d’identité professionnelle nous renvoie à quatre éléments 

principaux : le monde vécu du travail, les relations de travail, les trajectoires professionnelles 

et la perception de l’avenir. Le monde vécu du travail est la situation objective de travail et la 

signification que nous lui accordons. Les relations de travail sont considérées comme la 

perception subjective des relations interpersonnelles et le sentiment d’appartenance aux 
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groupes. Enfin, les trajectoires professionnelles et la perception de l’avenir peuvent se 

décrire comme la description des différentes étapes et des changements secondaires à 

l’activité professionnelle. 

L’identité professionnelle est également pour Saintsaulieu une : « façon dont les 

différents groupes au travail s’identifient aux pairs, aux autres groupes, l’identité au travail 

est fondée sur des représentations collectives distinctes 12 ». L’identité professionnelle est 

donc ce qui permet aux membres d’une même profession de se reconnaître eux-mêmes 

comme tels et de faire reconnaître leur spécificité à l’extérieur. En d’autres termes, elle est 

un ensemble de valeurs, de règles, de normes et d’appartenances qui servent de socle à la 

profession et sur lesquelles nous nous appuyons pour nous identifier comme membres à 

part entière d’un groupe professionnel. En faisant référence aux deux composantes de 

l’identité sociale précédemment citées, nous pouvons reconnaitre que l’identité 

professionnelle est le résultat de relations de pouvoir et d’appartenance au groupe. La 

construction identitaire du cadre dépendrait donc de la reconnaissance que nous recevons 

de nos savoirs, de nos compétences et de notre image. 

Par ailleurs, selon Osty, l’identité professionnelle est également une identité de 

métier13. Cette identité est alors, pour nous, un besoin d’intégration sociale en vue 

d’atteindre une certaine reconnaissance de soi. L’identité professionnelle serait, dans ce cas, 

le sentiment d’appartenance à une profession issue d’une socialisation et dont le résultat est 

la conformité aux normes collectives. Cette dernière se caractérisant par l’usage de 

pratiques, de vocabulaire ou de gestes communs. 

 Ainsi, lors de notre stage14 en entreprise, nous avons pu découvrir un nouveau milieu 

professionnel. Nous avons pu constater que l’identité et la culture professionnelle sont 

différentes des nôtres et qu’il est difficile pour une personne extérieure de se situer dans cet 

environnement méconnu. De plus, par les remarques, les représentations erronées, les 

préjugés de certains professionnels du bâtiment, notre identité professionnelle a été mise à 

                                                      
12

 Saintsaulieu R., L’identité au travail : les effets culturels de l’organisation, Paris, Les Presses de Sciences Po, 
4

ième
ed., 2014, p 162. 

13
 Osty F., Le désir de métier : Engagement, identité et reconnaissance au travail, Presse universitaire de 

Rennes, Collection « des Sociétés », 2003, p156. 
14

 Stage au sein de la société : Entreprises Générales Maes Construct à Espierres. 

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ-d_Cn5rMAhXGvRQKHdU6BjoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.maesconstruct.be%2F&usg=AFQjCNFQaJpDMoh4st08LzWMQMn633mD3Q
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mal. Nous avons aussi, généralement, été considérés comme des infirmiers plutôt que des 

futurs cadres.  

L’identité professionnelle nous apparait alors comme le résultat d’un processus 

d’identification à des collectifs, influencés par l’appartenance à des groupes professionnels 

ou non. Elle nous permet en tant qu’acteurs d’une même profession de nous reconnaitre 

entre nous et de faire reconnaitre notre profession dans la société. L’identité professionnelle 

se construit à travers la formation de base, elle est structurée par des savoirs théoriques et 

pratiques. Durant nos études, nous validons des compétences et des savoirs qui seront par la 

suite renforcés dans la pratique lorsque nous serons nous-mêmes professionnels. La 

construction de l’identité professionnelle se poursuit après la formation initiale. De la sorte, 

nous construisons notre propre identité à travers notre activité et notre formation continue 

qui aident à actualiser nos connaissances et nos compétences. La reconnaissance 

professionnelle de nos compétences nous permet de nous identifier à une profession de par 

les valeurs qu’elles représentent.  

Dans le cadre de notre problématique, nous pouvons donc retenir que l’identité 

professionnelle est définie comme un ensemble d’éléments identitaires qui permettent 

l’affirmation de soi et la reconnaissance des autres dans un contexte de socialisation formé 

par le milieu de travail. Mais qu’en est-il exactement de l’identité du cadre de santé ? C’est 

ce que nous allons découvrir dans le chapitre qui suit.  

6) Et l’identité du cadre de santé : qu’en est-il ? 

 Le statut de cadre de santé n’est plus celui du soignant que nous avons été, cela nous 

l’éprouvons au travers de la construction de notre projet professionnel et au cours de notre 

formation à l’Ecole des Cadres. Mais ce n’est que le départ de notre construction identitaire 

de cadre de santé, d’un positionnement réfléchi, pensé, conceptualisé. Nous aurons à le 

vivre et à le développer sur le terrain des compétences acquises en partie dans notre 

pratique infirmière. En tant qu’anciens infirmiers, nous devrons reconquérir auprès des 

équipes de soins une place qui est autre, celle de manager, sans pour autant avoir à perdre 

nos valeurs d’ex-soignant. Notre qualification de cadre de santé est certes légitimée par un 

diplôme, mais ce sont nos compétences dans l’action qui nous positionnent au regard des 

équipes.  
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 Toutefois, cette construction identitaire peut être mise à mal par une absence de 

vision claire de notre groupe d’appartenance. En effet, il nous semble évident qu’il est 

nécessaire d’avoir été soignant pour exercer la fonction d’encadrement infirmier. D’ailleurs, 

pour prétendre à la fonction de cadre, il nous est généralement demandé par la direction 

des ressources humaines d’avoir un minimum d’expérience en tant qu’infirmier. Ainsi, le 

métier de cadre de santé est grandement lié à la profession soignante. Cela est conforté par 

le fait que les cadres infirmiers sont des anciens infirmiers et qu’ils sont encore souvent 

considérés comme des infirmiers experts par les membres de leur équipe. Nous pouvons 

citer l’exemple de l’infirmier chef d’unité qui est appelé à la rescousse quand un patient est 

difficilement « picable ». Cette position nous amène à nous poser les questions suivantes : 

Sommes-nous encore des soignants ? L’attachement à notre métier de base n’est-il pas un 

frein à la professionnalisation du cadre ? Pour lever ces incertitudes, nous devons nous 

construire, sortir de cette « crise identitaire ». 

Pour cela, c’est à nous, au travers de ce que nous avons été et de ce que nous 

sommes, de maintenir le cadre des dispositifs de soins, dans le sens de mettre à disposition 

les moyens pour que l’équipe réussisse au mieux à soigner les patients. Faire fonctionner 

une unité de soins n’est donc plus du domaine de l’expertise soignante, mais résulte d’une 

connaissance du système, d’une analyse d’éléments, d’une gestion humaine et matérielle. 

C’est en affirmant nos compétences managériales et en obtenant la reconnaissance d’autrui 

que nous allons faciliter notre construction identitaire. Il nous semble donc nécessaire de 

prendre du recul pour accéder à ce nouveau métier : ne plus être dans l’équipe mais 

travailler avec celle-ci. Cette prise de recul et de distance, notamment par rapport aux 

pratiques professionnelles de notre métier initial, tout en y restant attaché, attentif, dans 

une autre posture, avec un regard critique, nous permet de prendre conscience que notre 

mission est différente. En tant que cadre de santé, nous nous construisons 

professionnellement suivant ce que nous avons connu dans notre profession d’origine et 

suivant l’acquisition de nouvelles compétences que nous avons élaborées en formation ou 

sur le terrain.   
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7) Conclusion. 

Pour un infirmier, devenir cadre de santé représente un changement de métier, une 

nouvelle identité à construire. Les cadres de santé semblent devoir de plus en plus s’éloigner 

de leur ancienne fonction. Cette rupture avec notre passé de soignant peut générer une 

perte de confiance en nous, une perte de repères et une remise en cause des acquis qui 

peuvent nous déstabiliser. Dès lors, pour se construire une identité propre aux cadres de 

santé, le métier doit se défaire de son origine soignante sans pour autant la rejeter. Pour 

certains, cela génère un sentiment de perte d’identité infirmière alors que celle-ci est à 

l’origine de la fonction de cadre de santé. Pourtant, le métier de cadre évolue vers une 

fonction charnière, où nous sommes dans une position d’interface entre les différentes 

logiques qui font le soin. Il ne s’agit donc plus de posséder uniquement un domaine 

d’expertise dans le soin, mais de s’affirmer dans une nouvelle posture qui demande une 

prise de recul sur l’activité soignante et une réflexion sur les pratiques qui nous entoure. 

L’identité professionnelle du cadre doit se construire au fur et à mesure que ses 

compétences dans ce métier s’affirment et s’éprouvent sous le regard des autres 

professionnels. Il s’agirait donc d’un véritable processus de professionnalisation évoluant au 

même rythme que nous progressons dans notre milieu professionnel. En définitive, pour que 

le cadre de santé sorte de cette crise identitaire, il devrait développer de nouvelles 

compétences propres à sa nouvelle activité. Selon nous, ces compétences peuvent être 

acquises lors d’un processus de professionnalisation. Mais qu’entendons-nous par la notion 

de professionnalisation ? C’est ce que nous allons analyser dans la partie suivante consacrée 

à la professionnalisation. 
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DEUXIEME PARTIE : LA PROFESSIONNALISATION.  
 

1) Introduction. 

L’activité de cadre de santé est depuis plusieurs années en constante évolution : le cadre 

est aujourd’hui devenu un manager à part entière. En Belgique, depuis 200615, une 

spécialisation sanctionnée d’un diplôme est requise pour exercer en tant qu’infirmier chef 

d’unité. La spécialisation de cadre de santé est ouverte à pas moins de quatorze filières 

paramédicales. Ce décloisonnement des métiers au profit d’un seul et la recherche d’identité 

qui en découle, nous interrogent sur le processus de professionnalisation du cadre de santé. 

Dans cette partie, nous allons donc présenter le concept de professionnalisation. Ce 

concept constitue un sujet mobilisant des disciplines et des courants théoriques très variés. 

A travers notre conceptualisation, nous allons aborder premièrement la professionnalisation 

en définissant plusieurs termes associés tels que la profession, le métier et le professionnel.  

Ensuite, nous allons présenter, d’une part, la professionnalisation des professions selon 

plusieurs approches sociologiques : l’une anglo-saxonne et l’autre française ; et d’autre part, 

la professionnalisation individuelle qui s’alimente entre autres par la formation. Nous 

analyserons les éléments permettant ou non de définir les cadres de santé comme une 

profession à part entière. Puis, à travers la formation, nous allons d’abord déterminer les 

notions de compétence et d’expérience pour ensuite proposer un processus de 

professionnalisation de l’individu. Par la suite, nous allons présenter les différentes voies de 

professionnalisation individuelle. Enfin, nous allons revoir les notions d’autonomie et 

d’identité comme enjeux ou postulats de la professionnalisation. 

2) Définitions. 

 Avant d’aborder les définitions de la professionnalisation, il nous semble essentiel de 

définir des notions très proches, notamment celles de profession, de métier et de 

professionnel, afin d’être le plus explicite et précis possible dans notre quête de sens.  

                                                      
15

 Moyaux J., Infirmier- Inspecteur, Ministère de la Région Wallonne, Direction générale des Affaires sociales et 
de la Santé, 2008. 
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2.1. Profession. 

 Le terme « profession » vient du latin professio, qui désigne en premier lieu une 

déclaration publique ayant pour but de faire connaître ouvertement ses opinions, ses 

sentiments, ses intentions. Ceux-ci peuvent être d’ordres religieux16, politiques, intellectuels 

et auxquels les personnes sont particulièrement attachées. La profession est une notion 

polysémique qui peut parfois être confuse : selon le dictionnaire de langue française17, elle 

nous renvoie à plusieurs définitions. Outre le sens précédemment cité qui est l’action de 

déclarer hautement ses opinions ou ses croyances, la profession peut également se définir 

comme une activité, une occupation, une fonction habituelle d'une personne qui constitue 

généralement la source de ses moyens d'existence. En d’autres mots, elle fait référence à 

une activité manuelle ou intellectuelle procurant un salaire, une rémunération, des revenus 

pour celui qui l'exerce. Dans ce sens, elle est synonyme de métier. Enfin, la profession peut 

se définir comme un ensemble de personnes exerçant le même métier. Dans ce cas, le sens 

du terme profession est proche de celui de corporation ou de groupe professionnel 

désignant l'ensemble de ceux qui ont le même métier ou le même statut professionnel. 

 Dans son introduction à la Sociologie des professions, Dubar définit les professions 

comme « des formes historiques d’organisation sociale, d’attribution d’identité et 

d’organisation du marché du travail18 ». Autrement dit, la profession est donc une triple 

réalité : autour d'un axe identitaire, subjectif, elle est l’affirmation d'une certaine vision du 

rapport au travail, de ses missions et de son sens. Autour d'un axe économique, objectif, elle 

est considérée comme activité productrice de revenu. Autour d'un axe social, collectif, elle 

est l'appartenance à un groupe défini par un savoir-faire commun. 

2.2 Métier. 

 Le terme de métier est plus complexe qu’il n’y parait, car nous le confondons souvent 

avec la notion d’emploi, d’activité ou de profession. En effet, il est synonyme de cette 

dernière, dans le sens où le métier est un travail dont une personne tire ses moyens 

d’existence et qui définit son état, sa condition. Par ailleurs, cette notion nous renvoie, au 

sens strict du terme, à une activité manuelle ou mécanique nécessitant l'acquisition d'un 
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 Nous parlons ici de « profession de foi » 
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 http://www.cnrtl.fr/lexicographie/profession (Consulté le 01/02/2016). 
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 Dubar C., Tripier P. et Boussard V., Sociologie des professions, Paris, Armand Colin, 3
ième

, 2011, Introduction. 
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savoir-faire, de compétences et d'une pratique dans le domaine des arts mécaniques, 

industriels et de l’artisanat. Nous distinguons le métier de la profession, en associant plutôt 

des activités manuelles et une transmission orale des savoirs au métier. Tandis que nous 

associons des activités intellectuelles et cognitives à la profession enseignée à l’aide d’écrits 

auxquels nous devons adhérer. Ainsi, selon Hughes : « Lorsqu’un métier passe de l’état 

d’artisanat à celui de profession, les gens qui l’exercent s’étudient et étudient leur travail et 

l’organisation dans laquelle celui-ci s’accomplit19». Cette affirmation prendra d’ailleurs tout 

son sens dans le processus de professionnalisation lié à l’écriture réflexive que nous verrons 

plus tard. 

2.3. Professionnel20. 

 La notion de professionnel peut se définir en tant qu’adjectif ou substantif. 

Premièrement, en tant qu’adjectif, le mot « professionnel » est relatif à une profession, 

métier ou à des professions dans une branche, un secteur d'activité particulier. Cet adjectif 

peut également concerner l’enseignement d’un métier : nous parlons ici, par exemple, 

d’école professionnelle. Deuxièmement, quand cette notion fait référence au substantif, elle 

peut se déterminer en premier lieu comme une personne qui pratique une activité en tant 

que métier. En second lieu, elle peut également se définir comme une personne compétente 

dans une activité. Le professionnel se distingue par ses connaissances et compétences 

spécialisées, son éthique du service, son identité collective et son autonomie en tant que 

groupe professionnel. Ici, la notion de compétence est primordiale : nous la définirons 

d’ailleurs plus tard. Enfin, au pluriel, elle se traduit par un ensemble d’individus appartenant 

à la même branche d’activité.  

2.4. Professionnalisation. 

 La professionnalisation désigne, au sens générique du terme, « le fait, pour quelqu'un 

ou quelque chose, de se professionnaliser21». En d’autres termes, c’est approprier une 

activité à une profession, faire qu'elle devienne une profession ou encore faire devenir 

quelqu’un un professionnel. Elle peut également se définir comme un « état, caractère de ce 
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 Hughes E., cité Dubar C., Tripier P. et Boussard V., op. cit., p 103. 
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 http://www.cnrtl.fr/definition/professionnel (Consulté le 01/02/2016.) 
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qui est rendu professionnel22». Dans ce sens, elle représente une fin en soi, un but recherché, 

le produit d’une démarche effectuée au préalable. Enfin, la notion de professionnalisation 

est un concept de la sociologie du travail qui désigne les processus de constitution et de 

structuration des professions et des métiers ; voire comment certains métiers se constituent 

en profession. Par processus, nous comprenons que nous avons affaire à un cheminement 

de construction que nous soyons dans le champ collectif ou individuel. Ce sont précisément 

ces cheminements que nous cherchons à mieux comprendre dans cette conceptualisation de 

la professionnalisation.   

A ce stade, la notion de professionnalisation fait donc référence à deux visions, deux 

modèles différents : l’un comme état, objectif et l’autre comme processus. Cependant cette 

approche reste minimaliste et incomplète. Afin d’apporter du poids dans notre 

développement, nous allons approfondir la notion de la professionnalisation par diverses 

approches sociologiques. 

3) La professionnalisation de la profession. 

 Nous allons aborder l’étude sociologique de la professionnalisation selon deux 

approches divergentes qui présentent des enjeux différents : l’une issue de la sociologie 

anglo-saxonne, l’autre issue de la sociologie française.  

3.1. L’approche sociologique anglo-saxonne. 

  La sociologie des professions anglo-saxonne se caractérise par la dualité de ses 

courants : l’un fonctionnaliste et l’autre interactionniste.  

3.1.1. Approche fonctionnaliste. 

La notion de professionnalisation vient de la sociologie américaine du début du XXième 

siècle, qui expose « dans sa première acceptation (fonctionnaliste), le processus par lequel 

une activité devient une profession libérale mue par un idéal de service23 ». Cette affirmation 

suppose donc que les professions sont nécessairement libérales et au service de la société 
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pour le bien commun. Ici, les professions24 qui représentent des communautés constituées, 

s’opposent catégoriquement aux occupations25 ; c'est-à-dire des métiers qui ne sont pas 

devenus des professions, par un ensemble de critères comme le haut niveau de formation 

nécessaire à l’exercice de l’activité et le statut particulier qui confère à ces groupes une 

autonomie pour mettre en œuvre le savoir acquis dans le cadre de cette formation. Ainsi 

les professions renvoient à un nombre restreint d’activités professionnelles, légitimées et qui 

bénéficient de traits spécifiques par rapport aux autres activités ou métiers. 

   Selon le courant fonctionnaliste, les professions les plus anciennes et prestigieuses 

sont parvenues à se faire reconnaitre comme des professions modernes en répondant à des 

critères de passage. De la sorte, pour qu’une occupation soit reconnue comme profession, 

elle doit successivement acquérir six critères. Premièrement, elle doit être exercée à plein 

temps. Deuxièmement, elle doit comporter des règles qui régissent l’activité. 

Troisièmement, une profession doit également comprendre une formation et des écoles 

spécialisées. Ainsi, selon Merton : « la professionnalisation désigne le processus historique 

par lequel une activité devient une profession du fait qu’elle se dote d’un cursus universitaire 

qui transforme des connaissances empiriques acquises par l’expérience en savoirs 

scientifiques appris de façon académique et évalués de manière formelle sinon 

incontestable 26». La professionnalisation consiste alors à passer d’une activité, d’une 

occupation à une profession en créant des instances professionnelles comme la mise en 

place d’écoles spécialisées ou encore la création d’associations professionnelles. Cette 

dernière constitue le quatrième critère, c'est-à-dire posséder des organisations 

professionnelles. Le cinquième critère est qu’une profession doit comporter une protection 

légale du monopole. En effet, par la création d’organisations professionnelles, celles-ci 

délivrent une autorisation d’exercer sur la base d’un diplôme, exerçant ainsi un monopole.  

 La profession est définie, dès lors, comme un système fermé porteur d’une identité 

spécifique. Par son autonomie, l’organisation est seule apte à former et à certifier ses 

membres. En faisant reconnaître, le plus souvent par l’Etat, leurs savoirs comme légitimes, 

les professionnels peuvent obtenir un monopole légal d’exercice de leur activité. En plus 

d’une formalisation des savoirs, c’est la reconnaissance de ces savoirs par l’Etat et le public 
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qui va conférer à une profession sa légitimité. Enfin, le sixième et ultime critère pour qu’une 

occupation devienne une profession est l’établissement d’un code de déontologie. Ce code 

est un ensemble de droits et devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui 

l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public. Chacun de ces critères est 

plus sélectif que le précédent et mis en œuvre plus tardivement. 

 En outre, les fonctionnalistes construisent un type idéal de professions combinant 

deux attributs principaux : la compétence, techniquement et scientifiquement fondée et 

l’acceptation d’un code éthique commun. Cette définition de la profession comme science 

appliquée comporte une conception précise du savoir comme savoir scientifique, spécialisé, 

éprouvé, standardisé et applicable. Le postulat de cette approche fonctionnaliste est que la 

société est comme un organisme, qu’elle est entièrement finalisée par la satisfaction de ses 

besoins et par sa régulation interne assurée par les professions. Les sociologues 

fonctionnalistes estiment que le groupe professionnel a abouti à sa professionnalisation 

lorsqu’il s’est structuré, outillé, spécialisé et rendu autonome ; qu’il devient en quelque sorte 

une profession, à l’exemple de la médecine ou du domaine juridique. 

Cependant, cette posture fonctionnaliste fait l’objet de plusieurs critiques. En effet, 

par son caractère élitiste, standardisé et restrictif, la notion de profession nous semble trop 

restrictive pour que trop peu d’activités ne puissent être qualifiées de professionnelles. Par 

ailleurs, nous pouvons nous demander si l’altruisme, qui est censé guider un professionnel, 

n’est pas qu’un prétexte pour asseoir son autonomie et son pouvoir auprès de la collectivité. 

Finalement, cette conception de la professionnalisation a tendance à signifier que ce ne sont 

pas les apprentissages réalisés au fil de l’expérience professionnelle qui seraient 

déterminants mais davantage les savoirs scientifiques appris en formation. 

3.1.2. Approche interactionniste. 

En réaction au courant fonctionnaliste, qui étudie un modèle peu répandu de 

professions prestigieuses dont la médecine est l’archétype et dont l’enjeu est l’organisation 

sociale, l’interactionnisme s’est construit autour de l’étude des activités, des professions, 

comme des formes d’accomplissement de soi. Pour sa part, l’approche interactionniste 

anglo-saxonne valorise l’individu dans la profession. Ainsi, selon Hughes, l’activité 
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professionnelle repose sur quatre principes fondateurs synthétisés par Dubar et Tripier27 : 

l’autonomie, l’identité, l’interdépendance et la reconnaissance.               

 Cette vision défend le fait que les membres d’une même activité professionnelle ont 

tendance à s’organiser entre eux, à garantir leur autonomie et leur territoire, et à se 

préserver de la concurrence. L’approche interactionniste plaide également l’idée que la vie 

professionnelle est un processus biographique qui construit les identités tout au long de la 

carrière professionnelle, depuis l'entrée en activité jusqu'à la retraite, en passant par les 

tournants de la vie. De surcroit, ce courant prône la conception que les processus 

biographiques et les mécanismes d’interactions sont dans une relation d’interdépendance. 

Ainsi, la dynamique du groupe professionnel dépend des trajectoires individuelles de ses 

membres, elles-mêmes influencées par les interactions existantes entre eux et avec 

l’environnement. Enfin, les groupes professionnels tentent de se faire reconnaître par leurs 

pairs en développant des théories professionnelles et en cherchant des protections légales. 

Certains y parviennent mieux que d'autres, grâce à leur position dans la division morale du 

travail et à leur capacité à se coaliser ; mais tous aspirent à obtenir un statut protecteur. 

Hughes28 évoque également la notion de « licence »,  qui est l’autorisation d'exercer 

et la notion de  « mandate »  qui est l’obligation de mission, notamment pour rendre compte 

de la distinction anglo-saxonne entre  professions et occupations. Selon Hughes, tout emploi 

(occupation) revendique l’autorisation (licence) d’exercer certaines activités que d'autres ne 

pourront pas exercer ; cela assure une certaine sécurité d'emploi en limitant la concurrence. 

Dès que cette autorisation est acquise, chacun cherche à revendiquer une mission 

(mandate), de manière à « fixer ce que doit être la conduite spécifique des autres à l'égard 

des domaines concernés par son travail29 ». Ainsi, les professions sont dotées d’une licence 

qui approuve les savoirs et les compétences nécessaires pour exercer une activité donnée et 

d’un mandat qui confère à une personne le pouvoir d’agir en tant que personne responsable 

et autonome. 

Cette vision propose une conception de la professionnalisation, au sens de la 

constitution des professions, qui associe une analyse des trajectoires personnelles et des 
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trajectoires collectives au sein d’un groupe professionnel. Cette approche se veut 

interactionniste du fait que l’individu se construit dans ses relations, ses interactions avec 

son environnement social et professionnel. Cette posture voit davantage la 

professionnalisation comme un processus de construction sociale presque inabouti car 

toujours en mouvement. Selon cette approche, une profession existe quand elle parvient à 

stabiliser son domaine d’action, son territoire et à obtenir les conditions de son intervention 

exclusive lui permettant de notamment limiter la concurrence. Ainsi le professionnel est 

capable de travailler en autonomie dans une situation complexe, il ne s’agit donc plus d’un 

simple exécutant. 

En conséquence, la sociologie anglo-saxonne met en exergue les différentes formes 

sociales de la professionnalisation sous des enjeux de reconnaissance des activités 

professionnelles et de lutte pour le pouvoir économique dans les groupes professionnels. 

Fonctionnalistes et interactionnistes s’accordent sur le constat que le statut de professionnel 

procure des avantages en termes d’autonomie, de pouvoir, de rémunération et de prestige. 

Par ailleurs, ses enjeux sont liés au contexte de marché libre où les acteurs économiques 

ressentent le besoin de développer une rhétorique qui concerne leur contribution au 

marché pour asseoir et accroitre leur statut. Le mot professionnalisation, dans ce contexte, a 

eu pour première signification de traduire le processus de constitution d’une profession. 

Cette vision anglo-saxonne de la professionnalisation se distingue de l’approche sociologique 

française des professions. 

3.2. L’approche sociologique française. 

 En France, à partir des années septante, la professionnalisation se développe dans un 

contexte différent, qui est caractérisé par un Etat hiérarchique. Dès lors, la profession ne 

repose plus sur un modèle libéral mais plutôt sur un modèle des corps de la fonction 

publique d’Etat30 hiérarchisé et légitimé par l’Etat lui-même. L’enjeu est, ici, la 

reconnaissance de soi dans l’environnement professionnel avec pour objectif une meilleure 

place dans la hiérarchie étatique. Ce courant français étudie principalement les activités de 

services et les classes moyennes. Par la suite, un mouvement d’ensemble révélant des 

enjeux sociaux se développe. Celui-ci se traduit par la valorisation d’une décentralisation 
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politique, en redistribuant le pouvoir au niveau local avec la territorialisation sociale et 

organisationnelle en transférant la responsabilité de l’efficacité, de la gestion des 

changements et de l’évaluation du travail au niveau des personnes. Dans ce mouvement 

d’ensemble, et pour l’accompagner, apparaît aujourd’hui un discours ayant pour intention la 

responsabilisation accrue des personnes en tant que citoyens. La professionnalisation 

apparaît alors dans un contexte influencé par de nouvelles valeurs sociales telles que la 

culture de l’autonomie, de l’efficacité et de la responsabilité. 

 La sociologie française des professions repose sur une approche de la 

professionnalisation qui se base sur un ensemble de processus qui, selon Demailly :            

« transforment une collection d’individus à la fois en un groupe spécialisé dans la division du 

travail et en un acteur collectif31». Cela suppose que cette conception de la 

professionnalisation nous renvoie à l’existence de groupes professionnels composés 

d’individus occupant un statut et offrant également au groupe une existence à partir d’une 

organisation. Ainsi, la professionnalisation consiste, entre autres, à la construction d’une 

identité individuelle mais aussi à la construction d’une identité collective. La 

professionnalisation se construit donc par et dans l’élaboration identitaire qui dépend d’une 

reconnaissance par les autres des compétences et des savoirs produits. 

La professionnalisation relève également d’une rhétorique : c’est cette dernière, 

déployée par le groupe professionnel, qui revendique une élévation dans l’échelle des 

activités. Dans ce sens, nous pouvons concevoir la professionnalisation comme une 

rhétorique, c’est-à-dire un discours que les groupes professionnels produisent et diffusent 

dans leur lutte assidue pour l’autonomie et la reconnaissance d’une pratique qu’ils 

cherchent à asseoir et à contrôler. 

Par ailleurs, Bourdoncle précise qu’une profession est constituée de quatre 

attributs32 : elle nécessite des connaissances de base, elle contribue à l’intérêt général, elle 

s’agence selon un code éthique et elle fait l’objet d’une rétribution. 

Une profession nécessite donc des connaissances de base, aussi bien générales que 

spécifiques à l’exercice de l’activité. Ces connaissances sont acquises lors d’une formation 
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initiale enseignée à l’école. Ensuite, une profession a pour objectif de servir l’intérêt général 

plutôt que l’intérêt personnel. Elle dispose également d’un code éthique organisant les 

comportements des professionnels vis-à-vis de leurs clients. Ce code éthique est assimilé 

durant la socialisation professionnelle et contrôlé par des associations volontaires tenues par 

la profession elle-même. Enfin, la profession se base sur un système de rémunération, de 

rétribution ou d’honoraires, correspondant aux services rendus et non à la manifestation 

d’un intérêt financier. 

Ce courant se différencie des approches interactionnistes et fonctionnalistes anglo-

saxonnes, plus ancrées dans des débats théoriques et sociaux sur la nature spécifique des 

activités professionnelles et des degrés possibles de la professionnalisation. Cette 

conception française reflète une pluralité des modes de professionnalisation à l’intérieur de 

groupes professionnels plus ou moins établis. Elle se rapporte à une diversité des processus 

de structuration des groupes professionnels, que ce soit dans leurs dimensions 

organisationnelles, professionnelles ou encore dans leurs pratiques liées à l’autonomie, la 

sécurité et au pouvoir dans le travail. De plus, l’attribut central des professions n’est plus 

uniquement le savoir de haut niveau ou l’altruisme mais la capacité à se faire reconnaître 

par la société. Du reste, Bourdoncle nous propose également une classification des types de 

professionnalisation des professions que nous allons étudier dans le chapitre suivant. 

3.3. Typologie de la professionnalisation 

Avant de présenter la typologie de la professionnalisation, il est nécessaire selon 

nous de définir plusieurs notions utilisées par celle-ci. 

3.3.1. Définition de plusieurs notions.33 

Par la présentation de cette typologie, nous allons faire appel à des concepts voisins qui 

sont le savoir, la connaissance, la compétence, la capacité et la professionnalité.  

Le savoir est une donnée, une procédure ou une méthode descriptive ou explicative 

d’une réalité qui existe à un temps donné et qui est généralement codifiée dans des 

ouvrages de référence. L’acquisition du savoir suppose un processus d’assimilation et 

d’organisation de connaissances par la personne concernée. Généralement, ces savoirs sont 
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transmis oralement mais ils sont également disponibles dans les encyclopédies, manuels et 

ouvrages spécialisés.  

La connaissance est l’état de celui qui connait, c’est l’ensemble des choses connues et 

retenues d’un savoir. La connaissance est le résultat d’un processus d’intériorisation, de 

compréhension et de mémorisation du savoir. En d’autres mots, c’est ce que la personne 

conserve du savoir qui lui a été transmis ou qu’elle a construit par son activité. 

La compétence désigne la mobilisation d’un ensemble de connaissances en vue de 

résoudre une situation complexe comme un problème. Les compétences sont des 

caractéristiques individuelles et/ou collectives attachées à la possibilité de mobiliser de 

manière efficace, dans un contexte donné, un ensemble de connaissances, de savoir-faire et 

de comportements. La compétence renvoie plus à l'action avec sa finalité et son efficacité 

qu'à la connaissance qu'elle mobilise. Cette notion de compétence sera approfondie dans le 

chapitre qui lui sera consacré. 

La capacité, c’est l’aptitude à faire quelque chose. La capacité est une compétence 

décontextualisée des potentialités d’action acquises, non utilisées dans l’activité mais qui 

restent disponibles pour agir ; c’est-à-dire qu’elles restent utilisables à l’infini peu importe le 

contexte. Elle représente un potentiel d’action, nous pouvons parler ici de savoir-faire. La 

nuance avec la compétence réside dans la notion de contexte.  

En somme, ces différentes notions nous renvoient au concept de professionnalité qui est 

l’ensemble des connaissances, des savoirs, des capacités et des compétences caractérisant 

une profession. En résumé, elle est la qualité d’un professionnel. Maintenant que nous 

avons défini ces différentes notions, nous allons à présent présenter la typologie de la 

professionnalisation. 

3.3.2. La typologie. 

Il est possible, selon Bourdoncle, « de distinguer au minimum cinq formes ou sens de 

professionnalisation34 » : la professionnalisation de l’activité, la professionnalisation du 

groupe exerçant l’activité, la professionnalisation des savoirs, la professionnalisation des 

personnes exerçant l’activité et la professionnalisation de la formation. 
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Tout d’abord, la professionnalisation de l’activité. Dans ce sens, l’activité n’est plus 

exercée de façon gratuite mais de façon lucrative et à titre principal. Elle correspond à 

l’organisation sociale d’un ensemble d’activités. En effet, l’activité occasionne des 

apprentissages, de nouveaux savoirs, ce qui favorise le développement professionnel. Cela 

suppose que les individus partagent la même activité et formalisent des savoirs qui seront 

enseignés à l’université. En conséquence, la professionnalisation d'une activité repose sur 

l'universitarisation de sa formation professionnelle. Cependant, nous pouvons nous 

demander si cette forme d’apprentissage n’est pas trop abstraite et déconnectée de 

l’activité, des pratiques futures. Car l’universitarisation aurait tendance à trop vouloir centrer 

sa formation sur la transmission de savoirs théoriques au détriment d’une approche pratique 

centrée sur le partage d’expériences. Cette notion d’expérience fera d’ailleurs l’objet d’un 

chapitre qui lui sera dédié. 

La professionnalisation du groupe exerçant l’activité se caractérise par la communauté 

que forment leurs membres et cela passe par la création d’associations professionnelles 

disposant d’un code déontologique et de règles définies par les professionnels eux-mêmes, 

de manière à avoir un droit unique à exercer l’activité. 

Dans la professionnalisation des savoirs, ces derniers, pour contribuer à la 

professionnalisation de l'activité, doivent être relativement abstraits et organisés en un 

corps codifié de principes. C’est-à-dire applicables aux problèmes concrets, crédibles quant à 

leur efficacité, organisés, transmis et enfin suffisamment sophistiqués pour ne pas être trop 

facilement accessibles au commun des mortels et aux profanes. 

En ce qui concerne la professionnalisation des personnes exerçant l’activité, il s’agit non 

seulement d’un processus d’acquisition de savoirs et de compétences professionnelles mais 

également de la recherche d’identité. Cette identité se construit progressivement par 

identification au rôle professionnel. Cette démarche correspond à une dynamique de 

socialisation professionnelle. Cette forme de professionnalisation sera approfondie dans le 

chapitre consacré à la professionnalisation de l’individu. 

La professionnalisation de la formation est la manière de construire la formation pour 

qu’elle rende les individus aptes à exercer une activité économique déterminée. 

Néanmoins, cette classification, par sa vision académique, est sous l’empreinte d’un 

paradigme déterministe de la transmission des savoirs. A l’inverse, une tendance 
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actionnaliste met l’accent sur le caractère inventif existant dans la production des savoirs, 

notamment par le biais de l’exemple, du développement des compétences par la réflexion 

sur les pratiques professionnelles et par l’expérience de l’action. 

3.4. Micro conclusion 

Les sociologues fonctionnalistes estiment que le groupe professionnel a terminé sa 

professionnalisation lorsqu’il s’est structuré, outillé, spécialisé et rendu autonome, qu’il 

devient en quelque sorte une profession à l’exemple des médecins ou des avocats. 

L’approche interactionniste la perçoit plus comme un processus de construction sociale 

presque inabouti car toujours en mouvement. Selon cette posture, une profession existe 

quand elle parvient à stabiliser son domaine d’action, son territoire et à obtenir les 

conditions de son intervention exclusive lui permettant de notamment limiter la 

concurrence.  

Finalement, il n’existe pas de modèle universel de ce que doit être une profession. Dubar 

et Tripier35 concluent sur le fait qu’il n’existe pas « de profession séparée, c'est-à-dire que 

nous devons toujours replacer l’occupation dans le système professionnel auquel nous 

appartenons, qu’il n’existe pas de profession unifiée mais des  segments professionnels plus 

ou moins identifiables, organisés et concurrentiels, et qu’il n’existe pas de profession établie 

mais des processus de structuration et de déstructuration professionnels dont les rythmes et 

les formes sont variables. Enfin, il n’existe pas de profession objective mais des relations 

dynamiques entre les institutions ou des organisations et des trajectoires au sein desquelles 

se construisent et se détruisent des identités professionnelles, sociales et individuelles ». Dans 

cette perspective, les professions sont donc des formes restreintes et changeantes de 

légitimité, d'accomplissement personnel et de coalition d'acteurs. En conséquence, il n’y a 

de stabilité pour une profession qu'à savoir constamment adapter ses contours identitaires, 

en maintenant une différenciation concurrentielle suffisante vis-à-vis des professions ou des 

activités proches, dans une dynamique de légitimation et de monopole recherchés. De ce 

fait, aucune activité professionnelle n'est ainsi jamais gravée dans le marbre, elle est 

toujours en devenir et en évolution. 
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Au demeurant, nous pouvons avancer que la professionnalisation apparaît comme un 

processus de construction identitaire. Cette démarche passe par l’institutionnalisation d’un 

cursus reconnu, par la reconnaissance d’une qualification professionnelle et par 

l’institutionnalisation d’un corps professionnel qui s’est constitué des valeurs, des règles 

déontologiques, des prérogatives et d’une maîtrise de son espace professionnel au sein de 

l’organisation du travail. 

Que ce soit dans la posture anglo-saxonne ou française, la professionnalisation touche 

principalement le collectif et nous renvoie dès lors à la profession. Nous parlons ici de 

professionnalisation des professions. Bien que l’approche sociologique française aborde la 

professionnalisation de l’individu à l’intérieur de groupes professionnels, celle-ci ne 

s’interroge pas pleinement sur la question de la construction des savoirs, de leur légitimation 

ou encore l’acquisition et le développement des compétences professionnelles et 

individuelles. D’autant plus que la professionnalisation touche également à l’individuel, à la 

personne en tant que telle. C’est pour cela que nous allons prochainement analyser la 

professionnalisation de l’individu, du point de vue de la formation et des sciences de 

l’éducation. Mais avant, nous allons nous interroger sur le statut du cadre en soins de santé. 

3.5. Cadre de santé : une fonction, un métier, une profession ? 

 Dans le milieu hospitalier actuel, l’infirmier chef d’unité est d’abord une fonction. 

D’ailleurs, nous parlons en termes de rémunération : de prime de fonction ou encore de 

description de fonction pour illustrer les missions du cadre. Il représente l’autorité qui lui a 

été confié par l’institution, afin de veiller à l’ordre interne. Cadre est plus qu’une place, c’est 

au moins une position par rapport à la condition soignante et managériale. Est-ce un 

métier ? Certes, c’est une occupation habituelle dont nous tirons nos moyens d’existence, 

mais un métier s’apprend. Il repose sur un certain nombre d’apprentissages spécifiques dont 

la maitrise est plus ou moins longue, sur des savoirs et des compétences qui sont 

susceptibles de se perfectionner. Or, pendant longtemps, les chefs d’unité n’ont pas suivi de 

formation appropriée. Même s’ils ont acquis peu à peu, sur le tas, les ficelles du métier, ils 

n’étaient pas choisis pour leurs compétences de management et de gestion mais plutôt sur 

leurs compétences d’un autre métier : celui de soignant, d’infirmier et selon des critères 

d’ancienneté. Cette nouvelle fonction ne pouvait pas se qualifier de métier. En d’autres 

mots, les chefs d’unité avaient des compétences personnelles mais ils n’avaient aucune 
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qualification de cadre. Depuis plusieurs années, il est entendu que cette fonction doit se 

professionnaliser.   

 L’Ecole des Cadres est ouverte aux filières paramédicales. Le terme paramédical 

désigne des métiers qui se sont subordonnés ou qui ont subi l’attraction de la profession 

médicale. Selon nous, ces métiers paramédicaux ont évolué et peuvent être dorénavant 

considérés selon les fonctionnalistes comme des professions reconnues. C’est également le 

cas de l’activité infirmière dont nous sommes issus : celle-ci ne peut plus être considérée 

comme un simple métier. En effet, elle s’organise autour d’une profession reconnue et elle 

partage certains aspects du professionnalisme comme un code déontologique ou encore un 

cursus scolaire enseigné par des écoles spécialisées. La professionnalisation de l’activité 

infirmière s’est affirmée grâce à la conquête d’un territoire propre, à la production d’un 

savoir spécifique, à l’indépendance garantie par la loi et grâce au contrôle d’une relative 

autonomie professionnelle. Elle peut donc être considérée comme une profession car elle a 

réussi à stabiliser son domaine d’action. Mais qu’en est-il du cadre de santé ? 

 Cadre de santé n’est pas un métier de base mais constitue une évolution de carrière. Les 

professions paramédicales ont un déroulement de carrière limité ; ainsi, les paramédicaux ne 

peuvent évoluer professionnellement qu’en modifiant leur orientation de départ. Ce qui 

signifie, pour un professionnel du soin, de devenir un professionnel de l’encadrement. Cadre 

de santé est donc un tout autre métier que celui d’infirmier mais consécutif à ce dernier. 

Nous ne pouvons pas être cadre de santé sans avoir été infirmier. Par conséquence, et 

malgré la professionnalisation récente de l’activité d’encadrement, nous ne pouvons pas 

encore nous considérer comme membre d’une profession à part entière. Toutefois, ce qui 

est certain, c’est que cadre de santé n’est pas qu’une spécialisation infirmière mais 

réellement un changement de fonction. Faiblement différencié de l’activité soignante au 

début de son histoire, l’encadrement s’autonomise progressivement et subit dernièrement 

une nette inflexion vers le management et la gestion. Ce changement ne peut s’opérer sans 

une professionnalisation individuelle. 

4) Professionnalisation de l’individu. 

 Dans ce chapitre, nous allons présenter la notion de compétence ainsi que celle 

d’expérience. Puis, nous proposerons un processus de professionnalisation en incorporant 
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les deux notions précédemment citées. Enfin, nous définirons les différentes voies de 

professionnalisation. 

4.1. La professionnalisation par la formation. 

 Les cadres d’analyse de la professionnalisation sont dès lors précisés sous l’aspect des 

pratiques éducatives et formatives de la construction et de la transmission des savoirs. Dans 

ce sens, la professionnalisation peut se définir selon Hutmacher comme « une pratique 

complexe relativement autonome mais réglée, orientée vers une finalité et fondée sur une 

grande maîtrise d’un ensemble évolutif de savoirs et de compétences spécialisés de haut 

niveau qui s’apprennent au cours d’une longue formation initiale et continue 36». Les notions 

d’évolution des savoirs et de formation continue viennent s’adjoindre à la conception de la 

professionnalisation. Cela sous-entend que l’individu, pour se professionnaliser, doit d’une 

part, avoir suivi une formation de base et, d’autre part, il doit également actualiser son 

cursus par des formations, des lectures, des expériences qui vont alimenter son 

cheminement professionnel.  

Ainsi, la formation permet d’augmenter la qualification professionnelle et 

l’accroissement des compétences individuelles, elle répond à un processus identitaire qui 

passe par l’adaptation de l’individu à sa profession, à son milieu, à son groupe social et à sa 

culture. C’est ainsi que la formation peut être un moyen d’émancipation et de 

développement des individus. La formation se présente donc comme un processus 

identitaire, mais aussi comme une intervention et un projet d’action volontaires. La 

formation continue est un des moyens d’acquérir, d’actualiser ou d’approfondir des 

connaissances et des capacités diverses. Elle contribue donc au développement 

professionnel des individus. 

La professionnalisation indique alors une évolution des complexifications d’une activité 

dont nous estimons que l’exercice requiert, d’une part, des savoirs et des connaissances 

grâce à un apprentissage spécialisé initial et, d’autre part, des compétences qui évoluent au 

cours de la pratique notamment par le biais de l’expérience professionnelle.  

Cette approche de la professionnalisation, par la formation et le développement des 

savoirs et des compétences, se distingue de celles des sociologies anglo-saxonne et française 
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par une dominante actionnaliste. Notamment, du fait que la professionnalisation intègre 

dans son processus le terme de compétence et d’expérience. De ce fait, nous ne pouvons 

pas appréhender la professionnalisation du cadre sans aborder la notion de compétence. 

4.2 La compétence 

Afin d’introduire cette notion de compétence dans le cadre de la 

professionnalisation, nous pouvons affirmer que la professionnalisation est destinée à 

développer le professionnalisme de l’individu. Selon la définition du dictionnaire, le 

professionnalisme est : la « qualité d’une personne qui agit avec une attitude de 

professionnel, avec une grande compétence37 ». En d’autres mots, le professionnalisme 

constitue une qualité reconnue à celui qui associe compétence et efficacité dans l’exercice 

d’une activité, d’un métier.  

4.2.1. Le concept de compétence. 

 La compétence désigne la capacité d’une personne à réaliser de façon satisfaisante 

une tache déterminée. Dans le cadre professionnel, la compétence est considérée comme 

« un ensemble d’aptitudes et de talents, de traits de personnalité et de connaissances 

acquises pour mener à bien les tâches assignées à un individu38 ». Dans cette perspective, la 

connaissance est un sous-élément de la compétence, au même titre que les attitudes et les 

aptitudes. Les attitudes désignent les comportements que la personne adopte en fonction 

des circonstances tandis que les aptitudes indiquent les dispositions naturelles ou acquises 

d’un sujet. 

 Par ailleurs, Le Boterf estime que : « l’individu est constructeur de ses compétences à 

partir d’une combinaison de ressources39 ». Par cette affirmation, l’auteur fait premièrement, 

une distinction entre ressources et compétences et, deuxièmement, il fait référence à la 

notion de combinaison. Les ressources renvoient aux connaissances, aux savoir-faire ou 

encore aux capacités acquises durant la scolarité. C’est à partir de ces ressources qu’il est 

possible de construire les compétences. Toutefois, ce n’est pas parce qu’un individu a des 

connaissances ou des savoir-faire qu’il est compétent. Il est compétent uniquement s’il est 
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capable de combiner, de s’adapter, de mobiliser en pratique et dans un contexte 

professionnel particulier, ces ressources. La formation joue un rôle dans le développement 

des ressources par la qualification, tandis que la professionnalisation est l’action de 

développer des compétences. Ainsi, le processus de professionnalisation correspond à une 

activité qui favorise l’acquisition des ressources nécessaires à la mise en œuvre de la 

compétence. Dans ce sens, Le Boterf stipule également que : « la construction des 

compétences n’est plus considérée comme relevant de la seule formation, mais comme 

résultant de parcours professionnalisants incluant le passage par des situations de formation 

et des situations de travail rendues professionnalisantes40». Formulée ainsi, la compétence 

n’est pas figée : elle évolue, elle est considérée comme un processus évolutif. Dans cette 

même optique, la professionnalisation ne se réduit pas à l’unique modalité de formation, 

même si cette dernière demeure incontournable, mais également à la pratique sur le terrain. 

Par conséquent, le fait d’organiser, par exemple, un accompagnement personnalisé 

lors de la prise de poste d’un nouveau collaborateur, permettra à ce dernier d’acquérir de 

nouveaux savoirs et savoir-faire, mais également d’intégrer un groupe humain, d’y établir 

des liens de collaboration.  Ainsi, le cadre peut se professionnaliser mais il peut également 

accompagner la professionnalisation de son personnel en lui permettant d’acquérir de 

nouvelles compétences. L’évaluation et le bilan des compétences sont d’ailleurs devenus des 

outils managériaux pour le cadre de santé. En effet, ce bilan vise à accompagner l’évolution 

professionnelle d’un collaborateur. Pour le cadre, il a pour objectif de permettre d'analyser 

les compétences tant professionnelles que personnelles, ainsi que les aptitudes et les 

motivations d’un collaborateur afin de définir un projet professionnel commun. 

En résumé, la notion de professionnalisation est de plus en plus employée en lien 

avec la notion de compétence. En effet, la professionnalisation est aujourd’hui définie 

comme le processus par lequel un individu acquiert et fait reconnaître des compétences, 

dans le cadre d’une activité professionnelle donnée. C’est donc le processus de construction 

des compétences auquel se confronte chaque individu au travail. C’est un processus 

particulièrement important quand nous débutons dans un métier comme celui de cadre de 

santé. C’est aussi un processus continu, car le métier que nous exerçons nécessite des 

compétences différentes de celles acquises par la pratique infirmière, notamment en termes 
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de management, d’organisation ou encore de cadre d’intervention. Or, comme le stipule 

l’auteur précédemment cité : « Ce n’est pas parce que l’on possède un diplôme professionnel 

ou que l’on a suivi une formation que l’on peut agir avec compétence dans des contextes de 

travail évolutif. Etre compétent, c’est de plus en plus être capable de gérer des situations 

complexes et instables41 ».  

De surcroît, toujours selon Le Boterf : « Etre compétent c’est agir avec autonomie, 

c'est-à-dire être capable d’autoréguler ses actions, de savoir non seulement compter sur ses 

propres ressources mais chercher des ressources complémentaires, d’être en mesure de 

transférer, c'est-à-dire de réinvestir ses compétences dans d’autres domaines 42». De la sorte, 

une personne ne pourra être compétente que si elle est capable, d’une part, de réussir son 

action mais, d’autre part, elle doit être aussi capable de comprendre pourquoi et comment 

elle s’y prend pour agir. Ainsi, une action peut être réussie par tâtonnements, par essais et 

erreurs. Elle ne signifie pas pour autant, que la personne qui l’a réalisée possède la 

compétence adéquate. Réussir ne signifie pas forcément être compétent. C’est 

effectivement en comprenant comment nous nous y prenons pour agir efficacement, en 

connaissant nos propres ressources, que nous pouvons mieux apprécier ce que nous 

sommes capables ou non de faire. Etre compétent, c’est non seulement être capable de faire 

ou d’agir, mais c’est aussi pouvoir analyser sa façon de faire et d’agir en faisant preuve de 

réflexion.    

La formation de base n’est donc pas suffisante : la pratique de l’exercice concret, 

l’activité réflexive écrite et l’expérience seraient nécessaires au processus de 

professionnalisation, et ce parce qu’elles engendrent de nouvelles compétences. Ce sont nos 

compétences dans l’action qui vont nous positionner en regard de notre nouvelle équipe. 

Ceci nous amène à réfléchir sur le transfert de compétence. 

4.2.2. Comment le cadre peut-il transférer ses compétences ? 

Transférer ses compétences, c’est établir des liens qui vont nous permettre de 

mobiliser des savoirs antérieurs dans un contexte nouveau. Ces liens sont créés par des 

processus cognitifs, affectifs, culturels et sociaux qui s’articulent dans des rapports 
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identitaires et épistémiques aux savoirs. Cela suppose un travail de déconstruction et de 

reconstruction de la part du cadre, facilitant le repositionnement du professionnel dans une 

nouvelle situation de travail. Le Boterf définit cette notion de transférabilité comme suit : 

« elle n’est pas à rechercher dans les compétences, les savoir-faire ou les connaissances du 

professionnel mais dans sa faculté à établir des liens, à tisser des fils, à construire des 

connexions entre deux situations 43 ». Ces propos confortent l’idée de lien, de passerelle. 

D’autant plus que dans tout processus de transfert, il est nécessaire d’exercer un 

travail sur soi qui se caractérise par une remise en question de ses anciennes et nouvelles 

pratiques. Le transfert de compétences consiste ainsi à décontextualiser et à 

recontextualiser un apprentissage effectué dans une situation particulière. Pour le cadre de 

santé, la remise en question, notamment par un retour réflexif écrit sur ses nouvelles 

pratiques, s’inscrit dans un positionnement et s’effectue dans l’élaboration de sa nouvelle 

identité professionnelle. Ainsi, quand nous entrons en fonction dans une activité 

d’encadrement, nous devons trouver de nouveaux repères tout en faisant appel à des 

compétences acquises au cours de notre ancienne profession, telles que l’observation, la 

collaboration, l’information, l’analyse que nous devons transférer à nos nouvelles missions. 

L’important pour le nouveau cadre est de porter un regard différent, de prendre conscience 

que ses nouvelles missions sont autres et de s’affirmer en tant que manager. Ainsi, nous 

devons être capable de développer des ressources, s’entrainer à prendre de la distance par 

rapport à un savoir. En d’autres mots, c’est savoir (d)écrire comment nous nous y prenons 

pour mener à bien une action. Cette description permettra le retour d’expérience face à une 

nouvelle situation de ce genre. 

4.3. L’expérience. 

 L’expérience est une notion polysémique. Selon le dictionnaire, elle peut prendre 

plusieurs significations. Dans un premier sens, l’expérience est une épreuve destinée à 

vérifier une hypothèse ou à étudier des phénomènes ; nous parlons ici, par exemple, 

d’expérience scientifique. Ce terme peut également être considéré comme : « le fait 

d'acquérir, volontairement ou non, ou de développer la connaissance des êtres et des choses 
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par leur pratique et par une confrontation plus ou moins longue de soi avec le monde44 ». 

Ainsi, l’expérience est la connaissance acquise par l’individu, dans et par la pratique. Dans le 

cadre de la professionnalisation, c’est ce dernier sens que nous allons retenir.  

4.3.1. L’expérience est singulière et individuelle. 

 L’expérience représente un procédé important dans le développement des 

connaissances et la construction de la personne. Elle peut être, d’une part, riche, positive 

mais d’autre part, elle peut se révéler douloureuse, malheureuse : nous parlons ici de 

« mauvaise expérience ». Cependant, elle sera toujours une ressource à exploiter mais elle 

varie d’un individu à l’autre. Ainsi, par le caractère volontaire de la réflexion sur son vécu, 

nous pouvons suggérer que tous les individus ne vont pas retenir la même expérience en 

accomplissant des activités similaires. Il est donc impossible de considérer que l’expérience 

est un produit identique pour tous. L’expérience, par son caractère singulier et unique, se 

complexifie néanmoins par une vision globale de l’individu qui évolue dans un collectif. En 

effet, une personne qui évolue dans un environnement divers et varié, tant professionnel 

que social, est donc engagée dans des processus de construction mais aussi de 

déconstruction, de développement et d’identité.  

 Toutefois, dans un contexte donné qu’est le milieu professionnel, nous n’allons plus 

parler de connaissance mais plutôt de compétence. Nous allons à présent nous attarder sur 

la notion d’expérience professionnelle.  

4.3.2. L’expérience professionnelle. 

 Au sens strict, l’expérience professionnelle est : « l’ensemble des compétences 

acquises par une personne lors de l’exercice de sa (ou ses) profession(s) 45». Dès lors, 

l’expérience professionnelle nous apparait lorsqu’un sujet utilise son temps de travail et 

acquiert ou se découvre des compétences par ce travail lui-même. En d’autres termes, elle 

correspond à l’apprentissage par la pratique accompagné d’une réflexion sur cette pratique. 

De ce fait, nous pouvons avancer que l’expérience s’inscrit dans une démarche 

d’autoformation. Mais qu’entendons-nous par « autoformation » ? Cette notion peut se 

définir comme la formation pour soi et par soi. Elle se veut davantage autonome que la 
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formation de base préconisée dans le système éducatif classique. Effectivement, c’est par 

l’action de l’individu sur sa propre formation que celui-ci produit de nouvelles compétences 

dans une perspective de développement personnel et professionnel. L’expérience 

professionnelle est donc un processus associé à toute activité professionnelle qui permet de 

tirer de ces activités des compétences acquises ou révélées et dont l’importance diffère 

selon les individus. 

 Du reste, l’expérience est composée d’éléments cognitifs, de savoirs et de savoir-faire 

produits dans l’activité de travail qui construisent progressivement des compétences 

individuelles. Mais également d’éléments de socialisation au monde du travail, comme 

l’apprentissage du milieu professionnel, ainsi que des règles qui structurent le rapport à la 

hiérarchie et à l’organisation du travail. Ces éléments concernent donc les sujets, mais 

également l’organisation puisque l’expérience est, d’une part, un élément constitutif de la 

personne et, d’autre part, un élément de performance de l’entreprise.  

En somme, nous pouvons appeler expérience professionnelle toutes les acquisitions 

de compétences qui ont lieu durant la vie professionnelle, à l’exception des formations 

empiriques sanctionnées par des diplômes et données par un système de formation de base. 

C’est par l’expérience que nous apprenons et c’est elle-même qui engendre des productions 

de connaissances, de compétences et bien d’autres formes de résultats et de changements. 

Ainsi, le développement des compétences prend sa source non seulement dans la formation 

initiale, professionnelle ou continue mais également dans l’expérience professionnelle. Ce 

qui sous-entend que la personne devient acteur de sa formation, voire auteur de sa 

formation. 

4.3.3. Quand l’expérience se transforme. 

 L’expérience de l’action vécue n’est pas suffisante en soi, la pratique ne se suffit pas à 

elle-même. Ainsi, pour tirer des leçons de l’expérience, que pouvons-nous faire ?  

 La production de l’expérience nécessite une prise de conscience de la situation de 

travail, elle exige une distanciation. Ainsi, l’expérience professionnelle est donc le produit 

d’une réflexion de l’individu sur sa situation professionnelle et sur son cheminement. Cette 

réflexion va lui permettre de passer d’une expérience particulière à une capacité 

d’expérience, susceptible d’enrichir sa pratique lors de situations nouvelles et diversifiées. 
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En effet, par la prise de distance, nous réfléchissons, nous prenons du recul et analysons la 

qualité de notre action. De cette manière, nous comprenons l’interaction possible entre nos 

actes et nos pensées. Nous capitalisons de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences, 

avant de rendre tous ces éléments disponibles pour d’autres situations futures. L’expérience 

exige donc un retour46 sur notre pratique. Grâce à la réflexion de l’expérience vécue, vient 

s’opérer un questionnement critique. Cette exploration de l’expérience peut se travailler 

dans des moments de réflexion individuelle mais elle peut aussi se former dans une 

dynamique collective de groupe. Cela va accentuer le raisonnement critique et la prise de 

conscience dans une perspective éventuelle de professionnalisation de la profession tout 

entière. Ainsi, l’expérience peut être considérée comme une étape essentielle qui renforce 

et développe l’autonomie du sujet, voire du groupe professionnel. 

 Nous parlons de transformation car nous passons d’une expérience éprouvée à une 

réflexion pouvant découler sur un développement productif de nos pratiques 

professionnelles. Or, cette transformation passe nécessairement par la mise en mots, que ce 

soit par la parole ou par l’écriture. Cette démarche réflexive, dynamique, d’autoformation 

telle que nous l’avons définie, favorise l’autonomie, le développement de l’individu tant sur 

le plan de la construction, que sur celui de l’évolution de son identité. 

4.4 Processus de la professionnalisation individuelle. 

La professionnalisation individuelle peut donc se définir comme un processus 

d’appropriation personnelle d’un métier ou d’une profession qui rend compte, en définitive, 

de la manière dont le métier a été incorporé par le sujet lui-même. La professionnalité47, 

ainsi que tous les composants qui la caractérisent, et l’expérience de l’action, sont les deux 

composantes du processus de professionnalisation de l’individu qui peut se schématiser 

comme suit : 
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 Le terme réflexif sera abordé dans la partie consacrée à l’écriture.  
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 Pour rappel, la professionnalité est l’ensemble des connaissances, des savoirs, des capacités et des 
compétences caractérisant une profession. 
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 Ici, des mécanismes cognitifs sont en jeu, à la fois pour tirer les leçons de 

l’expérience mais aussi pour intérioriser la professionnalité du métier visé. Dans une 

approche constructiviste, la confrontation à de nouvelles connaissances permet au cadre de 

réorganiser ses idées et modifier ses représentations grâce à la comparaison de divers points 

de vue. L’expérience de ses pratiques, d’une part, et l’échange avec autrui, d’autre part, 

amènent le cadre de santé à adopter une posture critique par rapport aux suppositions sur 

lesquelles ses habitudes intellectuelles ou points de vue sont basés. De ce fait, l’infirmier 

chef d’unité bouscule son cadre de référence et réfléchit à d’autres perspectives. 

Nonobstant, nous pouvons nous interroger sur les conditions requises car plusieurs 

composantes sont à mentionner pour rendre l’action vécue professionnalisante. En premier 

lieu, l’action en tant que telle réclame de l’authenticité, c’est-à-dire que l’action soit bien 

vécue, qu’elle ait du sens. L’action nécessite également nouveauté et un enjeu fort, 

constituant en cela, une épreuve personnelle devant l’incertitude du déroulement ou du 

résultat. Il s’agit en quelque sorte de vivre dans la réalité, avec toute l’imprévisibilité et 

l’improbabilité que l’action vécue suppose. En d’autres termes, l’action vécue est 

professionnalisante dès lors qu’elle ne s’apparente pas à la mise en situation fictive, mais 

qu’elle est bien ancrée dans le réel. En deuxième lieu, le champ de l’émotion est à creuser, 

mais nous pourrions penser qu’une action vécue, ayant laissé un sentiment de réussite, est 

plus propice à rendre l’expérience professionnalisante. Toutefois, une expérience d’échec 

peut également avoir un effet bénéfique sur nos pratiques pour autant que les causes de cet 

échec soient analysées. En effet, nous apprenons tout autant, voire même davantage, de nos 

erreurs. C’est également par l’expérience que nos émotions naissent. En troisième lieu, 

l’accompagnement est primordial dans la démarche, en amont de l’activité vécue pour offrir 

un cadre à la fois structurant et souple pour favoriser la prise d’initiative ; en aval, pour aider 

le sujet à sélectionner et confronter avec ses pairs les savoirs en jeu. Enfin, la mise en mots 

et la structuration écrite de ce qui est vécu rendent plus objective la perception, organise 
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l’informel, construit des significations et aide à la prise de distance. Tout cela nous amène 

donc à modifier notre premier schéma présenté plus haut, de la manière suivante : 

 

Ce processus de professionnalisation n’est toutefois pas sans difficultés. En effet, des 

divergences peuvent apparaître entre les valeurs de la profession et les valeurs personnelles, 

entre identité professionnelle et identité héritée par l’enseignement scolaire. En effet, les 

réalités du terrain ne sont pas les mêmes que les réalités théoriques. Ces divergences 

peuvent générer des conflits qu’il conviendra alors de gérer pour continuer à avancer. 

La professionnalisation du sujet est en définitive une démarche d’apprentissage qui 

puise ses sources dans les composantes pratiques et/ou identitaires du futur métier et 

l’analyse de l’expérience. Elle permet aux novices que nous sommes, de mieux maîtriser nos 

missions, de progressivement mieux accomplir notre travail, de développer notre expertise 

au fil de nos expériences pour ainsi gagner en reconnaissance professionnelle puis sociale. 

Les mécanismes en jeu sont source de construction identitaire, de prise d’autonomie 

progressive, de distanciation par rapport à autrui. Cela va nous permettre notamment de 

nous affranchir, de prendre position, de nous développer au fil de la vie professionnelle et 

de nous faire reconnaitre comme un professionnel à part entière. Par ailleurs, ce processus 

qui intègre formation initiale et formation par la pratique peut prendre différentes voies. 

C’est ce que nous allons maintenant explorer.  
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4.5. Les voies de professionnalisation par la formation et le travail.48 

Wittorski nous propose un modèle de développement des compétences et de la 

professionnalisation qui se base sur les notions de savoir, de connaissance, de compétence, 

de capacité et de professionnalité précédemment définies. Ce schéma comporte cinq voies 

de professionnalisation illustrées ci-dessous : 

 

La première voie de professionnalisation correspond au modèle de formation sur le 

tas. Les situations professionnelles nouvelles exigent de la personne une production de 

nouvelles compétences dans l’action, par tâtonnements, par essais-erreurs et par adaptation 

progressive des comportements, sans accompagnement réflexif. Cette démarche conduit à 

produire des pratiques professionnelles relativement routinières et efficaces dans certaines 

situations, qui présentent à chaque fois les mêmes caractéristiques. Toutefois, ce processus 

tend à induire chez l’individu un comportement dans le travail qui, lorsque les situations se 

modifient, agit comme une forme de résistance au changement. Selon nous, nous ne 

pouvons pas parler de voie de professionnalisation car celle-ci ne fait pas appel aux savoirs 

enseignés lors d’une formation de base. De surcroît, dans ce cas, il n’y a pas de processus de 

professionnalisation mais juste une mise au travail dans l’action. 

La deuxième voie de professionnalisation nous renvoie au cas de figure de la 

formation alternée. De la sorte, il y a une interaction entre la transmission des savoirs 

théoriques hérités lors de la formation de base, et la production de compétences acquises 
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sur le terrain par l’expérience de l’action. Dans ce cas, il y a une combinaison entre réflexion 

sur l’action et l’action elle-même. Ce processus se construit par une interaction entre une 

démarche d’essais-erreurs et une démarche de questionnement par rapport à la situation et 

à l’action produite. Celui-ci s’observe particulièrement lorsque le professionnel est face à 

une situation nouvelle. De plus, cette voie de professionnalisation aboutit généralement à 

des compétences qui peuvent être transférables lors de situations différentes. 

La troisième voie de professionnalisation correspond aux situations où l’analyse des 

pratiques est mise en œuvre lors d’activités professionnelles. Elle consiste à formaliser les 

compétences produites dans l’action, c’est-à-dire dans la première voie de 

professionnalisation, pour les transformer en savoirs d’action. Les compétences 

d’expérience sont mises en mots et transformées en savoirs communicables validés par le 

groupe, ils deviennent dès lors transmissibles aux autres. Nous parlons ici de processus de 

réflexion rétrospective sur l’action.   

La quatrième voie de professionnalisation correspond aux situations de définition 

anticipée de nouvelles pratiques par les professionnels eux-mêmes. Ils définissent de 

manière anticipée de nouvelles pratiques selon des critères de qualité, de productivité, de 

changement. Par la suite, ces pratiques nouvelles seront mises en action durant leur activité. 

Nous pouvons parler dans ce cas de processus de réflexion pour l’action. 

Enfin, dans la cinquième voie de professionnalisation, les savoirs théoriques acquis en 

formation sont intégrés en connaissance par les acteurs et ils alimentent des capacités qui 

prendront la forme de compétences différentes selon les situations rencontrées. Dit 

autrement, la formation transmet des savoirs qui sont supposés pouvoir s’investir plus tard 

dans les pratiques, notamment sous la forme de compétences lorsque les acteurs se 

retrouvent en situation professionnelle. Il s’agit ici d’un processus d’intégration et 

d’assimilation de nouveaux savoirs. Ce processus s’accompagne régulièrement d’une mise 

en œuvre de ces savoirs à l’occasion d’analyses, d’études de cas, qui produisent des 

compétences méthodologiques.  

Ces trois dernières voies de professionnalisation font appel à des processus qui ont 

comme point commun l’exercice de la pensée sur les pratiques. Ces processus se 

développent à certains moments prévus pour analyser des pratiques professionnelles dans 
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l’optique de les formaliser ou de les modifier. Les professionnels élaborent et utilisent dans 

le même temps de nouvelles compétences à l’occasion de l’analyse de leurs pratiques. Nous 

parlons de compétences de processus au sens de compétences tournées vers l’analyse de 

l’action. L’utilisation de l’écriture des pratiques et de l’écriture réflexive, que nous verrons 

plus tard, pourrait favoriser et faciliter cette démarche. Effectivement, par le temps de 

réflexion, la mise en distance et la structuration de la pensée que nécessite l’écriture, celle-ci 

pourrait permettre pour le cadre d’analyser ses pratiques afin de les légitimer. 

4.6. Micro conclusion. 

En définitive, nous considérons que la professionnalisation individuelle fait appel à 

des acquis personnels ou collectifs tels que les savoirs, les connaissances, les capacités et les 

compétences. De plus, la professionnalisation consiste en un processus de construction 

et/ou d’acquisition de ces éléments qui nous permettront au final de nous considérer 

comme un professionnel, c’est-à-dire un acteur doté de professionnalité. La 

professionnalisation serait ainsi un processus de négociation par le jeu des groupes sociaux, 

en vue de faire reconnaitre l’autonomie et la spécificité d’un ensemble d’activités, mais 

également un processus de formation aux contenus d’une profession existante. Ce processus 

n’est pas figé, il évolue en fonction des compétences acquises durant notre vie 

professionnelle. 

Par ailleurs, dans le cadre de la professionnalisation par la formation et l’éducation, 

nous pouvons différencier trois dimensions49 : l’une constructiviste, l’autre liée aux 

interactions sociales et, enfin, la dernière liée aux interactions avec le milieu. Par la 

dimension constructiviste, la personne construit ses connaissances à partir de sa propre 

activité et l’objet utilisé durant cette activité n’est autre que sa propre connaissance. En 

suivant la dimension liée aux interactions sociales, l’individu apprend avec ses pairs et avec 

l’intervenant qui occupe une place de médiateur des interactions. En ce sens, les réunions de 

cadres peuvent être des vecteurs d’expériences. Enfin, dans la dimension liée aux 

interactions avec le milieu, le sujet apprend un contenu dans des situations qui sont à la fois 

sources et critères de compétences. Ainsi, le cadre apprend de ses actions réalisées dans un 

contexte donné. Selon ces modalités, nous pouvons évoquer une dimension actionnaliste de 
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la professionnalisation qui permet non plus de la considérer comme le produit d’une 

démarche mais comme un processus professionnalisant. Conformément à cette conception, 

la notion de professionnalisation s’utilise pour décrire les processus par lesquels un individu 

acquiert une profession, non seulement par une formation initiale mais également par le 

développement de compétences en situation de travail et par l’expérience. Cela va nous 

permettre de mettre en action efficacement les capacités acquises par notre formation 

professionnelle de base, d’acquérir des compétences professionnelles essentielles pour faire 

face à des situations de travail réelles et d’enrichir une culture et une identité 

professionnelle partagées par le corps professionnel. 

Cependant, la professionnalisation ne doit pas se limiter à la fonction de formation 

d’activités prédéfinies par la formation de base mais doit s’élargir à la préparation d’une 

posture réflexive sur les pratiques professionnelles. Cela pourrait permettre d’éviter les 

effets de l’« hyper professionnalisation » qui cloisonnent certains individus à vouloir exercer 

une profession qui n’est pas toujours disponible sur le marché du travail. De plus, il n’est pas 

rare d’entendre que certaines personnes hyper qualifiées se voient refuser un poste de 

travail sous prétexte qu’ils n’ont pas assez d’expérience. Ainsi, les formations universitaires 

doivent se concevoir dans des dynamiques de changement et d’innovation et non pas 

simplement reproduire et légitimer la reproduction de pratiques établies.  

5) Autonomie et identité entre enjeux et postulats. 

Les notions d’autonomie et d’identité sont communes à la professionnalisation de la 

profession et à celle de l’individu. Cependant, elles sont considérées différemment selon ces 

deux approches. Pour la première, ces deux notions se présentent comme un pré requis, un 

passage obligé, un postulat pour passer d’une activité à une profession. Dit autrement, selon 

cette approche déterministe, l’autonomie et l’identité professionnelle sont les conditions 

essentielles pour qu’une activité, un métier soit reconnu par la société comme une 

profession. A contrario, selon l’approche actionnaliste qui caractérise le processus de 

professionnalisation du sujet, l’autonomie et l‘identité sont des objectifs à atteindre. En 

effet, une personne se professionnalise en acquérant des compétences et des connaissances 

nécessaires à l’exercice de sa pratique, et ce dans la perspective de devenir un acteur 

autonome, considéré comme professionnel. Dans ce cas, la quête d’autonomie et le 
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développement de l’identité sont des enjeux de la professionnalisation pour le cadre de 

santé.  

6) Conclusion. 

En définitive, la notion de professionnalisation demeure fortement polysémique. Son 

usage est large et les sens qui lui sont attribués sont multiples. Nous avons donc identifié au 

moins trois sens à l’œuvre dans les pratiques sociales : la professionnalisation-profession, la 

professionnalisation-travail et la professionnalisation-formation.  

Le sens professionnalisation-profession étudié principalement par les sociologues anglo-

saxons est utilisé par les acteurs sociaux pour se constituer comme profession. Le sens 

professionnalisation-travail théorisé par la sociologie française est employé par les 

organisations : il s’agit de développer la flexibilité  des personnes au travail et, au final, leur 

plus grande efficacité. Enfin, le sens professionnalisation-formation est utilisé par les 

formateurs : il s’agit de favoriser le développement des savoirs et des compétences en vue 

de la fabrication d’un professionnel par la formation initiale, qu’elle soit universitaire ou non 

avec, en corollaire, l’exercice de la pratique et l’expérience.  

Par ailleurs, en nous référant aux concepts de profession, nous nous sommes interrogés 

sur la professionnalisation des cadres de santé. Avant d’être cadres, ces professionnels 

étaient soignants. Malgré la professionnalisation de la fonction cadre, nous ne pouvons pas 

conclure que nous formons une profession à part entière. Le métier de cadre est toujours 

intrinsèquement lié à la profession soignante : pour preuve, la certitude de ces 

professionnels selon laquelle il est nécessaire d’avoir été soignant pour exercer la fonction 

d’encadrement. 

Par conséquent, avant d’amorcer un processus qui transformerait l’activité de cadre en 

profession établie, il nous semble qu’il serait tout d’abord plus pertinent de nous 

professionnaliser en tant qu’individu en passant d’un statut de novice, d’apprenant, à un 

statut de professionnel accompli. Nous l’avons vu, selon l’approche actionnaliste de la 

professionnalisation individuelle, le cadre, pour qu’il soit considéré comme autonome et 

reconnu, doit achever un processus qui se base sur une formation initiale enseignée entre 

autres par l’Ecole des Cadres et sur le développement de pratiques réflexives. Ces pratiques 
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sont enrichies par l’expérience, dans l’optique d’acquérir les compétences nécessaires pour 

exercer sa fonction caractérisée par son professionnalisme.  Ce processus est étroitement lié 

à la construction identitaire du cadre de santé car celui-ci est en quête de reconnaissance. En 

effet, pour être efficace, le cadre doit développer de nouvelles compétences. Il doit 

apprendre d’autres manières d’être et d’agir et se défaire de son métier d’origine pour 

pouvoir développer ce qu’il est : un cadre de santé autonome et réflexif. La 

professionnalisation théorisée à partir de la formation et des pratiques donne sens aux 

compétences et aux expériences qui sont des éléments fondateurs des pratiques 

professionnelles et des réflexions.  

Dans cette perspective de professionnalisation, nous pouvons nous poser alors la 

question des moyens à mettre en place pour accompagner ce processus de 

professionnalisation. L’écriture pourrait être un exercice professionnalisant pour le cadre qui 

tend à être de plus en plus autonome, reconnu et responsable, notamment par l’analyse 

écrite des pratiques professionnelles. C’est ce que nous allons étudier dans la partie suivante 

consacrée à l’écriture. 
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TROISIEME PARTIE : L’ECRITURE. 

 

1) Introduction. 

 Ecrire peut apparaitre comme un acte relativement banal car de prime abord, il 

suffirait de prendre un papier, un crayon ou encore un clavier. Néanmoins, l’écriture est un 

processus d’élaboration intellectuel bien plus complexe qui demande de nombreux 

prérequis. Par ailleurs, dans une démarche de professionnalisation, nous estimons que 

l’écriture peut jouer un rôle non négligeable. Mais de quelle écriture parlons-nous ? Quelles 

en sont les propriétés ? Quels en sont les objectifs et enjeux dans un processus de 

professionnalisation ? 

 Dans cette partie, nous allons tenter de répondre à ces interrogations en partant des 

définitions et des origines de l’écriture en s’attardant sur ses fonctions primaires et sur les 

disparités entre oralité et écriture. Viendra ensuite la notion de rapport à l’écriture, avant 

d’aborder les différents obstacles à l’écriture. Nous poursuivrons notre conceptualisation en 

analysant l’écriture dans un contexte professionnel, par le biais de sa définition, par sa 

distinction avec l’écriture des pratiques professionnelles et par ses fonctions. Le chapitre 

suivant sera consacré à l’écriture réflexive en abordant la notion de réflexivité. Ensuite, nous 

allons nous interroger sur l’écriture réflexive en situation professionnelle pour enchainer 

avec les fonctions et finalités d’une telle écriture. Enfin, nous nous interrogerons également 

sur la production d’une épreuve intégrée comme écrit professionnalisant pour terminer par 

la notion de praticien réflexif. 

2) Définitions et origine de l’écriture. 

2.1. Définition. 

L’écriture, du latin scritura, désigne dans son sens premier l’action d’écrire ; la 

manière d'exprimer sa pensée par l'écrit. Selon le dictionnaire Larousse50, elle peut 

également se définir comme un système de signes graphiques servant à noter un message 
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oral afin de pouvoir le conserver et/ou le transmettre. Enfin, elle peut se définir comme un 

ensemble de caractères écrits ; manière propre à chacun de les former. Quel que soit le sens 

donné au mot écriture, il suppose l’existence de traces visibles plus ou moins durables et 

disposées intentionnellement sur une surface. Pour que l’on puisse parler véritablement 

d’écriture, il est nécessaire que les traces aient un statut de symbole qui renvoie à un 

contenu notionnel connu par la personne qui inscrit la trace et par celle qui la regarde. 

Suivant les époques, les techniques de fixation de ces stigmates sont variées : gravure ou 

incision dans des matériaux, dessins tracés à la main ou à l’aide d’un instrument, impression 

de caractères à l’aide d’une machine ou encore affichages lumineux sur un écran, etc.  

En fin de compte, nous pourrions définir l’écriture selon deux paradigmes différents 

mais qui se complètent ; l’un déterministe, l’autre actionnaliste. Pour le premier, l’écriture se 

définit comme une technique régie par des règles ; qui sert à noter le langage ; nous 

pouvons parler ici de reproduction. Les trois principales techniques développées au cours de 

l’histoire de l’humanité sont l’écriture idéographique, syllabique et alphabétique. Dans ce 

sens, l’écriture organise une taxinomie où les signes s’ordonnent en classes, puis s’agencent 

pour former des entités de plus en plus complexes définissant une grammaire et ses 

disciplines comme l’orthographe et la syntaxe.  

D’un point de vue actionnaliste, l’écriture peut être également définie comme une 

stratégie d’expression. Elle ne désigne plus alors l’activité du scribe qui retranscrit 

fidèlement la parole entendue, mais l’exercice de l’écrivain, du scientifique, du professionnel 

ou de tout autre personne qui produit un écrit ; et qui pour cela, entretient un rapport à la 

langue. Il n’est plus question, ici, de technique grammaticale ou d’un autre système de 

notation, mais d’un certain emploi de la langue. L’écriture dans ce cas, peut être définie 

comme production et peut assigner à la langue une fonction sociale voire professionnelle qui 

sera décrite plus loin.   

2.2. Les origines de l’écriture. 

Comme nous l’avons vu précédemment, l‘écriture est une manière de représenter 

graphiquement une langue, par le moyen de signes inscrits sur un support. C‘est une étape-

clé dans l‘Histoire puisqu‘elle permet de distinguer la période de la Préhistoire avec celle de 

l‘Histoire. Toutefois, cette représentation est contestée car de ce point de vue, nous 
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considérons que les peuples sans écriture seraient alors sans histoire ; chose qui est bien 

évidemment incorrecte. 

 Depuis des millénaires, l’homme a cherché à communiquer avec ses semblables. 

L'écriture est née il y plus ou moins 6000 ans en Mésopotamie51 et en Egypte, de manière 

presque simultanée mais différenciée. Les Sumériens52 utilisaient des roseaux taillés en 

pointe pour tracer des signes sur des tablettes d'argile. Cette écriture était composée de 

pictogrammes ou signes représentant un seul mot ou concept. Ce peuple utilisait l'écriture 

pour la rédaction de livres de comptabilité et dénombraient ainsi les possessions du temple 

comme les sacs de grains ou le bétail. Cette écriture va évoluée doucement vers l’écriture 

cunéiforme53. Les égyptiens inventent, quant à eux, les hiéroglyphes. Ces premiers écrits 

comportaient déjà des retransmissions de langue parlée mais ils abordent aussi de 

nombreux aspects de la civilisation égyptienne comme la pharmacologie, les actes 

administratifs, l’éducation, etc. Vers 1500 ans avant J-C. apparaissent en Chine des signes qui 

sont les ancêtres des idéogrammes, ils sont tracés à l’encre initialement sur du bambou puis 

sur du papier une fois que celui-ci fut inventé vers la fin du IIIème siècle. Si différents systèmes 

d'écriture ont pu naître séparément à des époques et en des lieux divers, il semblerait que 

les écritures alphabétiques aient une origine proche-orientale unique. Les Phéniciens, en 

simplifiant l’écriture cunéiforme, créent l’alphabet : 22 consonnes remplacent alors des 

milliers de signes et permettent de décomposer tous les mots en sons. Ensuite les Grecs 

peaufinent ce système en y ajoutant des voyelles. Cet alphabet est finalement transmis aux 

Romains pour devenir l’alphabet latin que nous utilisons encore aujourd’hui. Bien 

évidemment, l’histoire de l’écriture est bien plus riche que celle décrite ci-dessus. 

Cependant, nous avons voulu la présenter afin de souligner que l’écriture a été créée dans le 

but de formaliser et de préserver les informations sur les échanges entre différents 

individus. 

2.3 Les fonctions primitives de l’écriture. 

A priori, les fonctions primitives de l’écriture divergent selon les différents chercheurs. 

Pour les uns, elle ne pouvait se produire que chez les peuples où l’agriculture était la 
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principale activité. En effet, ces peuples éprouvaient un besoin de mémoire en consignant 

des stocks de céréales, des inventaires de troupeaux, des prévisions de rendement, etc. Pour 

d’autres, ils voient l’écriture comme structure d’une économie où le commerce joue un rôle 

prédominant. Cependant, ces fonctions utilitaires s’accompagnent dès les prémices de 

l’écriture d’une fonction sociale, mais ces écrits représentent également des symboles 

puissants d’autorité et de pouvoir. D’ailleurs, l’écriture serait née avec ce dernier, elle en est 

un attribut et elle a une fonction d’exhibition du pouvoir. Il en est ainsi par exemple, pour 

des inscriptions retrouvées en Amérique Centrale où des noms de chefs sont gravés sur des 

blocs de pierre monumentaux ou sur des os à fonction divinatoire en Chine. Dès les débuts 

de la civilisation sumérienne, des documents commerciaux, des lois, des rituels religieux ou 

encore des textes littéraires étaient consignés par écrit. Chez plusieurs peuples ancestraux, 

l’écriture fut longtemps réservée aux inscriptions sur les monuments royaux, notamment en 

Egypte et en Amérique Centrale. Par ailleurs, dans la plupart des sociétés primitives ou 

antiques, l’écriture était peu répandue et les scribes étaient souvent les seules personnes à 

savoir lire et écrire ; de plus, l’accès à l’écriture fut longtemps interdit pour une partie de la 

population. Outre les multiples usages décrits ci-dessus, l’écriture reste avant tout un acte 

qui consiste à laisser une trace écrite du langage parlé. 

2.4 L’écriture considérée comme trace. 

L’écriture peut donc être pensée comme trace. Pour illustrer ce rôle propre à 

l’écriture, nous pouvons reprendre un proverbe latin : « verba volant, scripta manent54 ». 

Assurément, sauvegarder un énoncé est la fonction première et certainement essentielle de 

l’écriture. L’auteur peut donc écrire pour laisser une trace, un souvenir, perpétuer sa 

mémoire ou celle d’un autre. L’écriture est ainsi un puissant instrument de transmission et 

de conservation de l’information. C’est la permanence de son support matériel qui la rend 

capable de remplir efficacement cette fonction de transmission. La trace de l’écriture a de 

particulier qu’elle demeure disponible après sa production pour pouvoir être parcourue, 

manipulée, transmise indépendamment de son contexte immédiat. Ecrire est une manière 

de matérialiser, de formaliser ses pensées et ses idées à travers le temps. 
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Cependant, cette trace n’est pas systématiquement le reflet exact de la pensée 

originelle. De ce fait, il y a donc à la fois un progrès et une perte : en conservant une trace de 

ce qui est dit, l’écriture permet d’identifier les discours, de les classer, de les archiver, de les 

inscrire dans une mémoire collective, une culture. Cet archivage que permet l’écriture ouvre 

à son tour une perspective de développer une pensée scientifique. Mais ce progrès est 

également une perte dans le sens où l’écriture supplée une parole qui cesse d’être 

spontanée et changeante. L’écriture remplace et fait parfois disparaitre la présence vivante 

de l’oralité. Toutefois, le passage de l’oralité à l’écriture ne peut se faire sans changement de 

mode de perception car ces deux notions présentent des attributs particuliers et différents 

que nous allons décrire ci-dessous. 

2.5. Entre oralité et écriture. 

L’écriture est une invention relativement récente dans l’histoire de l’humanité. 

Historiquement, l’écriture est apparue bien après la parole, comme moyen de conserver une 

trace de l’oral. La communication orale repose, à l’origine55, sur un face-à-face fondé sur un 

ensemble de facteurs non linguistiques comme le regard, les postures, les mimiques ; et 

d’intonations de voix qui permettent la relative compréhension d’un message en situation 

d’intersubjectivité. En effet, le sens des mots peut être renforcé par d’autres signaux. Ces 

signes non-verbaux facilitent idéalement mais peuvent compliquer voire contredire56 

l’intelligibilité de la situation communicante. L’utilisation de l’écrit transfigure le rapport de 

spontanéité et de proximité qui caractérise l’oralité vers un usage différé. L’écriture établit 

ainsi une situation différente notamment sur le développement de la pensée. Effectivement, 

le langage parlé favorise une présentation de la pensée plus rapide, qui s’accompagne d’un 

échange immédiat. L’oral correspond à deux pensées qui, dialectiquement, se mettent en 

mouvement.  

Par l’écrit, cette pensée se développe plus lentement, elle demande plus de 

cohérence, de précision, de rigueur, celle-là même qui rend la formulation d’un texte plus 

coûteuse en réflexion qu’un propos oral. D’autant plus que l’écrit intervient avec un temps 

de retard par rapport à la pensée de l’auteur. En effet, l’écriture est un moyen de 
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communication plus impersonnel, plus abstrait, qui n’est pas lié aux événements comme 

l’est la parole, qui est, elle, toujours dans le présent. L’écrit se situe hors du contexte 

immédiat, il établit une distance. L’acte d’écrire met en mémoire des faits temporels qui par 

définition sont éphémères. Cela « permet d’injecter du temps long dans la brièveté de 

l’immédiateté57».  

Le langage écrit nécessite dès lors des opérations intellectuelles particulières, Goody 

parle même de l’écriture comme « technologie de l’intellect capable de fonctionner en cours 

d’action58». Il s’avère donc nécessaire pour la personne qui écrit de prévoir et d’anticiper les 

effets de son produit afin d’être compris plus rapidement. Pour Deauvieau et Terrail, le 

scripteur doit : « donner sa raison d’être, développer ses attendus, prévenir les objections 

possibles et les demandes d’informations complémentaires59». Cela signifie que l’écrivain 

doit structurer son écrit en se fondant sur le sujet de celui-ci, en tenant compte des 

connaissances et de la logique du destinataire car l’écrit a davantage d’autorité que l’oral, 

sauf en politique où l’éloquence de certains hommes politiques a une portée importante sur 

les foules qui sont composées d’individus hétérogènes. 

  En outre, l’écriture permet le passage « du domaine auditif au domaine visuel et rend 

possible d’examiner autrement, de réarranger, de rectifier des phrases et même des mots 

isolés60». Effectivement, les écrits fixés sur un support deviennent des outils sur lesquels il 

est possible de revenir infiniment. Ainsi, le retour sur la formulation produite par écrit et par 

l’auteur du texte, qui est également le premier lecteur61, conduit à une attention plus grande 

au sens des mots et du texte. Cette opportunité permet de réordonner sa formulation, de 

l’écrire autrement et d’avoir sa propre pensée. De surcroit, la pensée, pour être transmise 

aux autres, nécessite tout autant l'utilisation du langage. À l'inverse, le langage est 

nécessaire pour accéder à la pensée, nous pouvons d'ailleurs dire que penser, c'est créer sa 

propre parole, il n'y a pas de pensée sans mots. C'est parfois même en énonçant notre point 
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de vue ou en posant des mots sur papier et par la même occasion sur notre raisonnement, 

que nous voyons nos erreurs.  

En contrepartie, l’écriture laisse peu de place aux erreurs, aux hésitations, aux lapsus 

propres à la communication orale. Cela implique que le scripteur se trouve dans l’obligation 

d’assumer son acte, il est responsable de l’engagement qu’il prend en laissant des traces de 

sa parole. D’autant plus qu’à l’écrit, les mots acquièrent une plus grande importance qu’à 

l’oral où ils sont pris dans un flux de parole. L’angoisse de la page blanche naîtrait, entre 

autres, de cette incertitude : l’auteur se livre aux autres dans un abandon qui s’apparente à 

une prise de risque. L’acte d’écrire exige, en outre, le respect des normes syntaxiques, 

linguistiques ou encore orthographiques qui, nous le verrons plus bas, représentent des 

obstacles à l’écriture.  

Ceci dit, à vouloir légitimer les pratiques en les faisant accéder à l’écriture, nous 

risquons d’oublier et de perdre la spécificité du pouvoir dire. Car en effet, selon Chartier :   « 

certains modes d’explication ne sont possibles, pertinents et efficaces que dans l’oralité des 

échanges directs62». Notamment en pédagogie où la transmission des savoirs se fait par la 

parole quitte à compléter celle-ci par l’écrit. En politique, l’oralité apporte également une 

certaine puissance à la pensée. C’est pourquoi les discours politiques sont dits, plus qu’ils ne 

sont lus, avec la gestuelle, le ton et le regard qui accompagnent ceux-ci, donnant plus de 

poids aux mots. Ainsi, l’oral développe une aptitude à répliquer, ce que ne possède pas 

l’écrit qui n’exige pas d’immédiateté. D’où son utilité par exemple, dans notre activité de 

cadre, lors d’un entretien de fonctionnement, d’un bilan de développement, d’un recadrage, 

d’une remise de service, etc. Toutefois, il est important de formaliser par écrit ces différents 

entretiens afin d’en garder une trace indélébile. D’autant plus que dans leur pratique 

professionnelle, les acteurs sont contraints à des pratiques d’écriture afin de répondre à 

plusieurs nécessités. Nous pourrions déjà avancer certaines d’entre elles comme la nécessité 

de produire une écriture normée par les lois ou par les pressions sociales ; l’obligation de 

formaliser, de décrire ses savoir-faire, d’organiser et de respecter les procédures ; ou encore, 

de s’engager dans une structuration de la pensée, de montrer le sens de l’action, son utilité 

sociale et même son identité professionnelle. 
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Finalement, nous pouvons avancer que l’écriture nous donne un certain pouvoir sur 

soi, sur les autres et même sur le monde qui nous entoure. Toutefois, l’écriture est un objet 

« hors de nous », elle est un mode de communication plus abstrait, plus impersonnel, qui 

n’est pas directement lié aux événements comme peut l’être la parole, qui est toujours dans 

le présent. L’écriture se situe en dehors du contexte immédiat, elle établit donc une 

distance. Par ailleurs, nous ne sommes pas tous égaux face à l’acte d’écrire. En effet, chaque 

individu entretient un rapport particulier à l’écriture. Mais qu’entendons-nous par rapport à 

l’écriture ?  

3) Le rapport à l’écriture. 

La notion de rapport à l’écrit recouvre « l’ensemble des significations construites par 

le scripteur à propos de l’écriture, de son apprentissage et de ses usages. Significations 

singulières pour les uns, partagées par le groupe social pour d’autres, le groupe culturel pour 

d’autres encore63 ». Dit autrement, le rapport à l’écriture c’est la disposition d’un individu 

pour l’écriture et pour sa mise en œuvre dans sa vie personnelle, sociale et professionnelle. 

Effectivement, les rapports à l’écrit sont différents d’une personne à l’autre ; certains aiment 

écrire et s’investissent dans l’activité d’écriture. A contrario, d’autres ont un rapport plus 

compliqué avec l’écrit, cela peut se traduire par le rejet de l’écriture voire même influencer 

leurs relations sociales car écrire à leurs proches, leurs collègues, leurs amis devient une 

contrainte. Plusieurs facteurs peuvent modifier notre rapport à l’écriture. Les observations 

et la réflexion de Barré-de-Miniac lui ont permis d'élaborer quatre dimensions du rapport à 

l’écriture : une dimension affective, axiologique, conceptuelle et praxéologique. 

 La dimension affective concerne les sentiments et les émotions suscités par l'écrit. 

Elle s'analyse en termes d'investissement, qui se décline en plusieurs aspects, soit la force 

d'investissement, le temps accordé aux pratiques de l'écrit et l'intérêt accordé à ses 

produits ; et enfin les genres de textes lus et écrits. Ensuite la dimension axiologique64 

concerne la valeur accordée à l'écrit dans sa vie personnelle et professionnelle pour réussir 

et s’épanouir, premièrement à l'école et ensuite dans son travail. La dimension conceptuelle 

quant à elle, englobe les conceptions, les idées et les représentations du sujet vis-à-vis de 
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l'écriture et à ses fonctions pour réussir professionnellement ; et plus largement dans la 

société. Cette dimension est identifiée par l’auteur comme la plus dépendante du milieu 

socioculturel face à l'écrit. Finalement, la dimension praxéologique renvoie aux pratiques 

effectives de lecture et d'écriture des sujets. C’est ce qu'ils lisent et écrivent, comment ils le 

font, où et pourquoi. Ici, l’important ce sont les connaissances, sans jugement de valeur. Ces 

quatre dimensions nous permettent de compléter la définition du rapport à l’écriture, en 

précisant que ce rapport est le fruit d’interactions complexes et évolutives entre les 

sentiments éprouvés pour l’écrit par l’individu, les valeurs qu’il lui attribue, ses conceptions 

et ses connaissances sur l’écrit. 

Le rapport à l’écrit dans les métiers du soin est peu privilégié. Ces écrits sont 

généralement descriptifs, synthétiques, ils visent une finalité unique : informer, renseigner, 

transmettre. Le soignant écrit ce qu’il constate et ce qu’il fait : il décrit les faits. Le cadre a un 

rapport à l’écrit différent. En effet, nous ne pouvons pas nous contenter de décrire, nos 

écrits doivent donner du sens à ce qui existe, ils doivent exposer notre positionnement.  

Nous venons de constater que le rapport à l’écriture façonne notre éducation, notre milieu 

socio-culturel, notre apprentissage, nos valeurs. Et inversement, ces attributs façonnent 

également notre rapport à l’écriture. Pour autant, l’acte d’écrire n’est pas une chose aisée 

pour l’ensemble de la population. Il se heurte à de multiples obstacles que nous allons à 

présent aborder. 

4) Les obstacles à l’écriture. 

 Tout d’abord, l’écriture nécessite un apprentissage65 afin de maitriser l’usage des 

lettres et des mots. Cet apprentissage nécessite au minimum trois années de scolarité pour 

maitriser les bases de l’écriture. Néanmoins, à ce stade, les problèmes ne font que débuter : 

viennent la maîtrise de l’orthographe et l’art de la syntaxe, choses qui ne sont pas garanties 

à tout le monde. Même pour un adulte entraîné, voire pour un professionnel, se mettre à 

écrire peut être envisagé avec une certaine appréhension, alors que soutenir une 

conversation est souvent plus facile. De ce fait, de nombreuses personnes éprouvent une 

réticence à écrire par peur de faire des fautes d’orthographe. D’autant plus, certaines 
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personnes écrivent comme ils parlent, comme les idées leurs viennent, sans aucune 

relecture, ce qui peut expliquer l’absence de cohérence et de logique dans leurs textes.  

L’obstacle suivant vient du fait que l’écriture est monologique c’est-à-dire que le 

scripteur se retrouve seul sans interlocuteur qui l’interrompt, lui pose des questions, lui 

demande des précisions. Il doit donc tout faire lui-même, sans être sûr du résultat. Sera-t-il 

dans le vrai, intéressant ? Pour tenter de le savoir, nous nous relisons : tout scripteur est en 

même temps son premier lecteur. Notre production sera-t-elle vraiment conforme à ce que 

nous voulons dire ? Est-ce vraiment cela que nous aimerions que les autres comprennent ? 

Oralement, nous pouvons toujours nous reprendre, reformuler autrement. À l’écrit, il faut 

savoir prendre du recul pour parfois détruire et recommencer. La logique de l’écrit n’est pas 

celle de l’oral, elle n’autorise pas à laisser les idées ou les phrases en suspens, il faut essayer 

d’être clair et concis.  

La difficulté suivante vient du fait que l’écriture n’utilise qu’un seul canal, tandis que la 

communication verbale fait appel à plusieurs canaux. Il s’agit donc de faire entrer dans un 

canal unique et étroit toutes sortes d’informations véhiculées à l’oral par l’intonation, le 

geste, le regard, l’expression du visage, la situation même que partage les protagonistes. La 

parole est aidée par un contexte et s’appuie sur lui, l’écriture tend à perdre ce contexte. Par 

ailleurs, le passage à l’écrit, c’est expliciter sa pensée, se dévoiler, se dire les choses ; c’est 

figer les choses dans le temps. Le rapport à l’écrit suscite de la crainte, car nous prenons un 

risque face à la peur de ne pas être compris par les potentiels lecteurs qui peuvent juger 

notre production. C’est pour cela qu’écrire, c’est s’engager, se positionner, c’est produire 

des formulations qu’à un certain moment nous ne pourrons plus changer et qu’il nous 

faudra bien montrer. Ce côté irréversible est, selon Meirieu, « une source importante de 

difficultés face à l’écriture d’un texte 66».  

L’un des autres obstacles, c’est que l’écriture réclame de la concentration. En effet, 

qu’elle soit manuscrite ou numérique, l’écriture accapare une partie de l’attention ; mais 

surtout, elle impose une forte contrainte pour la pensée. Les idées peuvent venir en masse, 

sans une structure bien précise, la difficulté réside dans le fait d’être le plus structuré et le 

plus explicite possible dans nos écrits. Combien de fois avons-nous fait l’expérience que ce 
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que nous imaginions vouloir dire, ne pouvait pas se formuler de la même façon par écrit ? 

Cela s’explique par le fait que l’écriture est strictement linéaire et rythmée par des 

discontinuités entre les mots et les phrases. Il y a donc une laborieuse mutation à réaliser. 

De plus, sauf cas exceptionnel, nous écrivons beaucoup moins vite que nous parlons, et donc 

que nous pensons. Cela nécessite un surcroit d’attention qui nous fatigue d’autant plus. 

Enfin, l’écriture nécessite du temps. En effet, pour produire un écrit, nous devons 

prendre le temps de s’asseoir pour écrire. Que ce soit dans notre activité professionnelle ou 

à domicile, nous sommes souvent perturbés par des éléments qui nous dérange. Cela nous 

fait perdre du temps et nous fait « perdre le fil » dans l’élaboration de nos écrits. Afin 

d’éviter d’écrire n’importe quoi, n’importe comment, nous devons nous consacrer à 

l’écriture que lorsque nous sommes certains de ne pas être dérangé ; chose qui n’est pas du 

tout évidente. Malgré ces différents obstacles ou difficultés que nous devons apprivoiser, 

l’écriture reste un fabuleux outil dans un contexte professionnel dans l’optique d’une 

éventuelle professionnalisation.  

5) L’écriture dans le contexte professionnel. 

Dans ce chapitre, vient s’adjoindre à l’écriture la notion de professionnalisation. Il 

devient nécessaire de définir alors l’écriture professionnelle afin de la différencier de 

l’écriture sur sa pratique.  

5.1. L’écriture professionnelle. 

Selon Cros, l’écriture professionnelle « consiste à fournir des écrits indispensables à 

l’exercice de sa profession67». Nous pouvons ajouter que l’écriture professionnelle est 

réalisée dans l’exercice du métier. L’auteur précédemment cité distingue l’écriture comme 

pratique professionnelle, exigée par son activité, comme la rédaction de rapport, de 

l’écriture en tant que processus de professionnalisation qui développe des compétences 

professionnelles et contribue à la construction d’une identité professionnelle. L’écriture 

professionnelle est associée aux outils de travail tels que le dossier infirmier ou les courriers 

divers, par exemple. Cependant, ces écrits ne sont pas produits dans une perspective de 
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changement de pratiques ou de réflexion sur la pratique. Pour nous, l’écriture devient un 

outil de professionnalisation quand celle-ci permet de développer des compétences 

professionnelles, par exemple par la rédaction de mémoires professionnels comportant une 

composante de recherche sur sa pratique ou encore lors de la rédaction de procédures. 

5.2. Distinction entre écriture professionnelle et écriture sur sa pratique. 

Cros distingue « écriture professionnelle » et « écriture sur sa pratique »68. L’écriture 

professionnelle est produite lors d’activités professionnelles : c’est la totalité des 

productions écrites que le professionnel a besoin d’établir pour sa pratique quotidienne. Le 

médecin qui rédige une ordonnance, l’infirmière qui complète une anamnèse ou encore le 

conducteur/gestionnaire de chantier qui rédige un cahier des charges, en sont des exemples. 

Ces écritures sont liées directement à l’activité exercée par le professionnel. Celles-ci ont 

pour fonctions principales de laisser une trace de l’action effectuée ou à effectuer, de 

communiquer des informations nécessaires à la continuité de l’activité.  

L’écriture sur sa pratique, quant à elle, se veut productrice de sens notamment 

quand elle est développée dans les dispositifs de réflexion. La rédaction d’un mémoire 

professionnel ou d’une thèse sur l’évolution des contours de son activité sont des exemples 

d’écriture sur sa pratique. L’écriture assure ici une fonction de réflexion sur l’action et situe, 

dès lors, l’écriture sur sa pratique dans une démarche de professionnalisation. Cette 

démarche consiste, d’une part, à dégager de sa pratique des connaissances nouvelles, et 

d’autre part, à élaborer une compétence tournée vers l’analyse de l’action et de situation. 

Dans tous les cas, ces deux types d’écriture permettent de rendre compte d’une activité, 

qu’elle soit réflexion pour l’écriture sur ses pratiques ou action pour l’écriture 

professionnelle.  

En regard de cette distinction et en considérant l’objectif de notre travail, nous ne 

pouvons plus parler d’écrit professionnel mais d’écriture sur la pratique.  Pour le cadre, cela 

implique de se positionner en regard de son implication professionnelle, à cerner son rôle 

propre dans l’environnement qui est le sien. Ce positionnement correspond à un processus 

de construction identitaire, de reconnaissance sociale et d’autonomie propre à la 
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professionnalisation. Cette approche a pris de l’ampleur, elle est même devenue une 

démarche obligée pour une réelle professionnalisation, notamment dans les métiers 

qualifiés d’intervention sur autrui comme peut l’être le métier de cadre en soins de santé. La 

suite de notre cadre conceptuel sera dirigée dans ce sens. 

5.3. L’écriture des pratiques. 

Kaddouri décrit quatre formes que l’écriture de la pratique professionnelle peut 

prendre69 : l’écriture dans, pour, sur et à partir de sa pratique. 

L’écriture dans sa pratique professionnelle engendre l’une des dimensions 

essentielles et quotidiennes : elle se consigne dans l’immédiateté de l’action. Ce sont tous 

les écrits qui s’inscrivent dans l’activité journalière du professionnel comme la prise de 

notes, les rapports d’activité, les retranscriptions dans les dossiers, les courriers, etc. Cette 

forme d’écriture peut être considérée comme une simple écriture professionnelle.  

L’écriture pour sa pratique professionnelle regroupe l’ensemble des écrits 

nécessaires à la préparation de l’action comme par exemple, lors de l’élaboration d’un projet 

de service, d’une liste ou d’un plan d’action. Elle nécessite une réflexion avant le passage à 

l’acte. 

L’écriture sur sa pratique professionnelle correspond aux écrits rédigés dans des 

moments réflexifs et rétrospectifs pour soutenir une démarche analytique et interprétative, 

par exemple quand nous remettons en question notre pratique. Ces écrits viennent 

généralement après l’action. Ils permettent de prendre de la distance par rapport à l’action 

effectuée et d’y réfléchir afin d’adapter ou non nos pratiques futures dans des situations 

similaires.  

L’écriture à partir de sa pratique professionnelle reprend des écrits qui s’interrogent 

sur le sens de la pratique en question et qui visent la compréhension de phénomènes 

propres à un métier, par exemple écrire sur une démarche en soins qui pourrait devenir une 

philosophie de soin. Ou encore lors de la rédaction de mémoire ou de thèse dans la 

perspective de professionnalisation individuelle. 
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De ces quatre formes que peut prendre l’écriture, les deux dernières peuvent être 

jointes à une écriture dite réflexive, notion sur laquelle nous reviendrons plus tard. L’écriture 

dans et pour sa pratique professionnelle peut devenir réflexive mais elle ne l’est pas 

systématiquement. L’intensité et la valeur de l’aspect réflexif peuvent dépendre de ce qui 

est demandé, des exigences et de la posture de la personne qui écrit. 

Une écriture sur et à partir de sa pratique peut parfois être moins réflexive, voire 

même pas du tout, si elle est effectuée selon des règles précises ou par obligation. 

Cependant, toute écriture, même si elle est considérée comme professionnalisante, n’est 

pas nécessairement réflexive. En effet, une écriture sur sa pratique devient une écriture 

réflexive particulièrement si elle permet une distanciation, une analyse critique sur sa 

pratique. De surcroît, il semble nécessaire que l’écriture soit réflexive pour devenir une 

expérience formative. Dans ce sens, l’écriture dispose d’une valeur réflexive si elle aide à des 

mises en lien, à un positionnement et donne du sens à des événements de vie.  

Avant d’approfondir la notion de réflexivité, nous souhaitons aborder auparavant les 

différentes fonctions de l’écriture des pratiques. 

5.4. Les fonctions de l’écriture des pratiques. 

 Les fonctions accordées à l’écriture vont clarifier les finalités que poursuivent les 

cadres de santé dans leur processus de professionnalisation. Ecrire, c’est s’investir, mais il 

faut admettre qu’écrire sur l’activité professionnelle est exigeant, par la forme nécessaire à 

ce mode d’expression, mais aussi par la capacité d’engagement que nécessite l’écriture. 

Pourtant, l’engagement forme l’un des socles du professionnalisme que nous espérons 

atteindre. Nous pouvons repérer trois fonctions principales dans l’écriture : une fonction de 

communication, une fonction épistémique et une fonction heuristique70.  

5.4.1. La fonction de communication. 

La mission visée est de faire circuler l’information et d’ancrer les échanges sociaux. 

L’écriture répond aux lois de la communication, telles que Shannon71 les a décrites. La 

pensée du scripteur est la source, le scripteur est l’émetteur qui par le processus d’écriture 
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va coder sa pensée et créer un message. Le canal de communication est le produit de 

l’écriture : l’écrit. Enfin le lecteur, qui est le récepteur, va procéder au décodage du message. 

Cependant, ce modèle est réducteur, voire simpliste pour l’écriture. En effet, 

l’écriture s’inscrivant dans une communication différée, le lecteur a tout le loisir de 

comprendre ce qu’il veut, d’interpréter ce qu’il lit. Autrement dit, le sens n’appartient pas 

intégralement au scripteur et c’est toute son habileté scripturale qui peut guider le lecteur et 

limiter ses interprétations72. Dans ce cas, le schéma de la communication s’inverse : le 

récepteur prend une place parfois plus importante que l’émetteur de l’écrit.  

De plus, il n'y a pas de simultanéité dans le temps et dans l'espace entre les deux 

interlocuteurs. L'écrit supporte donc mal les imperfections, car la correction n'est plus 

possible en temps réel. Cette fonction communicative expose le scripteur à des 

interprétations qu’il ne souhaite pas toujours et qui, parfois, le révèle. Ecrire comporte donc 

une part de risque que certains ne parviennent pas toujours à franchir. L’écrit est efficace s’il 

est compréhensible, s’il atteint le but fixé et s’il nourrit les motivations.  

Néanmoins, le fait qu’il existe une empreinte écrite sur laquelle il est possible de 

revenir, favorise une prise de distance par rapport aux pratiques. La production d’écrits 

permet une distanciation, une prise de recul afin de décentrer et de décontextualiser 

l’action. Dans ce sens, Coton C. et Proteau L. nous affirment que : « c’est paradoxalement en 

s’éloignant de son vécu qu’on peut mieux s’en approcher73». Par cette distanciation liée à un 

retour réflexif, l’écriture peut dès lors déplacer les émotions, les ressentis qui sont propres 

aux individus, vers une mise en forme, une formalisation qui va non seulement les mettre à 

distance, mais qui pourrait permettre ensuite d’y revenir et d’y retravailler.  

5.4.2. La fonction épistémique. 

La fonction épistémique se définit comme relative à la connaissance. Elle définit le 

rôle que joue l’écrit dans l’appropriation et la construction de connaissances. Dans cette 

fonction fondatrice de la pensée, l’écriture met en place la pensée, la consolide, l’enrichit et 

la renouvelle. L’écrit permet donc une mise en forme de ses idées et une structuration de la 

pensée. C’est une fonction de production de pensée. Ce processus d’écriture est 

généralement mis en place à l’école, ou en tout cas dans notre processus de formation. Dans 
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notre cas, l’Ecole des cadres mais également de façon générale toutes les formations 

professionnelles, nous conduisent à une double démarche : celle de découvrir notre propre 

pensée au-delà de ce que nous prévoyons et celle de nous découvrir nous-mêmes, de nous 

révéler à travers le choix des mots inducteurs d’interprétations voire d’émotions refoulées.  

De surcroît, l’écrit nous oblige à passer d’une pensée vague où nos idées partent dans 

toutes les directions, à une retranscription linéaire qui nécessite des choix linguistiques, 

sémantiques et syntaxiques. Nous pourrions même dire que nous écrivons pour connaître ce 

que nous pensons. En citant Brel, cette affirmation prend tout son sens : « j’écris non pas 

pour dire ce que je pense, mais pour le savoir 74». Nous l’avons dit, le scripteur est son 

premier lecteur, et ce décalage entre son œuvre et sa relecture produit de nouveaux sens. 

Au final, cette fonction épistémique s’accomplit dans la démarche d’élaboration de l’écriture 

par la construction de connaissances nécessaires à tous individus se voulant professionnels.  

5.4.3. La fonction heuristique. 

La fonction heuristique est liée à la précédente, mais elle est plus basée sur le 

questionnement produit par les nouvelles interprétations et la construction de significations, 

elle ouvre ainsi de nouvelles réflexions. Dans cette optique, le processus d’écriture peut 

également contribuer à développer des compétences professionnelles. Presse, en décrivant 

les modalités de l’écriture sur sa pratique, affirme que « le praticien écrivant vise à 

déconstruire les différentes composantes qui fondent sa pratique, pour en reconstruire de 

nouveaux fondements75». En d’autres termes, non seulement l’écriture produit un 

déplacement de pensée, une découverte nouvelle de nous, de notre identité mais elle 

conduit à faire émerger des questions inattendues qui sont parfois contradictoires. Dans ce 

cas, nous parlons alors d’écriture réflexive qui est un outil pour entrer dans une phase active 

de construction polysémique avec d’hypothétiques découvertes. L’écriture réflexive entre 

dans cette fonction car elle est un outil de réflexion. Mais qu’est-ce qu’une écriture 

réflexive ? 
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6) Vers une écriture réflexive. 

Dans ce présent chapitre, nous parlerons d’écriture réflexive, il devient donc 

nécessaire d’appréhender premièrement l’adjectif qualificatif « réflexif » qui s’adjoint à 

l’écriture. Ensuite nous aborderons cette écriture dans un contexte professionnel avant de 

préciser les différentes fonctions d’une telle écriture. Enfin, nous terminerons par les enjeux 

de celle-ci dans un processus de professionnalisation. 

6.1. La notion de réflexivité. 

Le terme « réflexif » est lié à la notion de réflexivité qui, en philosophie, est elle-

même liée à la réflexion. Cette notion provient du latin reflexum, supin de reflectere, qui 

signifie « ramener en arrière »76. La réflexion est considérée par Blay comme : « le retour de 

la pensée sur elle-même en vue d’examiner et d’approfondir un de ces actes spontanée ou un 

ensemble de ceux-ci77». En d’autres mots, il s’agit de réfléchir profondément, de prendre 

conscience de ses actes.  

Par extension, la réflexivité est une propriété consistant à repenser et à reconstruire 

mentalement nos expériences et nos actions de manière plus ou moins réfléchie et 

systématique. Cela suppose une attitude d’ouverture et de curiosité à l’égard de nos propres 

expériences. L’objectif de cette réflexivité pour un individu serait de modifier sa 

connaissance, sa pensée ou son action. Par cette prise de conscience, il peut effectuer une 

critique de sa propre connaissance, remettre en question ses propres points de vue et in fine 

modifier ses comportements. Cette perspective inscrit la personne dans une logique de 

développement professionnel et personnel. Pour le professionnel, la réflexivité consiste à 

savoir prendre du recul par rapport à ses pratiques, à ses représentations, à ses façons 

d’agir. Pour cela, il doit les mettre en mots et les soumettre à une analyse critique. La 

réflexivité permet également au professionnel de réinvestir ses expériences dans des 

pratiques et des situations professionnelles futures. La réflexivité dans la perspective de 

professionnalisation va de pair avec une conception portant sur l’accession d’un individu en 

situation professionnelle, de plus en plus compétent, autonome et responsable.  
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Enfin, la réflexivité ne consiste pas uniquement en une réflexion sur l’action, c’est-à-

dire à une opération de construction de sens ayant pour objet notre propre pratique, mais 

également une réflexion sur les principes, sur le cadre, sur les concepts de notre activité. 

Autrement dit, le praticien réflexif n’est pas seulement un individu capable de penser sa 

pratique, mais également un sujet capable de se penser pendant sa pratique. L’écriture par 

laquelle la personne réfléchit sur sa pratique peut être considérée comme une actualisation 

de la pensée réflexive, c'est-à-dire la réflexion sur la pratique et son analyse. De la sorte, 

nous parlons alors d’écriture réflexive qui est un processus complexe puisqu’elle nécessite 

un apprentissage, du temps, une distanciation par rapport à l’action. 

 En somme, l’écriture réflexive peut se définir comme un dispositif structurant, 

utilisant l’écriture pour réfléchir sur notre pratique professionnelle et pour l’analyser a 

posteriori. Toutefois, cette écriture nous semble utile dans un processus de 

professionnalisation individuelle, voire collective. Dans la perspective d’une approche 

conceptuelle qui est la nôtre, ce concept de réflexivité nous invite à se poser plusieurs 

questions. 

6.2 Quelques interrogations autour de la réflexivité en situations 

professionnelles. 

Premièrement, sur quoi est-il pertinent de réfléchir ? Nous pouvons avancer que tous 

les aspects d’une situation professionnelle peuvent faire l’objet d’une réflexion. Dans notre 

fonction de cadre, cela peut être par exemple lors de l’élaboration, la réalisation et la 

communication d’un projet ou encore lors d’une réflexion sur notre pratique, nos 

expériences, nos réussites, nos échecs ou encore sur la pratique des autres. Toutefois, le 

degré d’engagement, l’intentionnalité que nous apportons à une situation donnée influence 

notre volonté de réflexion face à cette même situation. En effet, si cette situation ne nous 

concerne pas directement ou si celle-ci ne nous intéresse pas, nous sommes libres ou non 

d’y réfléchir.  

Quand nous avons l’intention de réfléchir, quel est le moment le plus opportun pour 

la réflexion ? La temporalité est un élément important à prendre en compte. Mais il nous 

semble difficile de dire à quel moment la réflexion est la plus judicieuse car nous pouvons 

aussi bien y faire appel avant l’action, pendant l’action ou encore après l’action. L’important 
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serait de trouver un moment où nous pouvons prendre le temps de réfléchir. Toutefois, il 

nous est parfois demandé de réagir au moment présent. Dans ce cas, il est évident que nous 

n’allons pas prendre le temps d’analyser par écrit la situation. Mais il reste pertinent pour le 

cadre, une fois la situation rétablie, de prendre du recul par rapport aux actions effectuées.  

La question suivante est : pourquoi réfléchir ? Nous avons déjà avancé plusieurs 

éléments de réponses dans le chapitre consacré à la notion de réflexivité, notamment le fait 

que celle-ci nous permette une prise de conscience, un recul sur nos pratiques, une 

autocritique face à nos manières d’agir afin de modifier nos connaissances, nos pensées, nos 

comportements ou encore nos actions. Néanmoins, nous pouvons également ajouter, selon 

Pallascio, Daniel et Lafortune78, trois fonctions à celles précédemment citées. Une fonction 

technique, principalement focalisée sur l’efficacité des moyens utilisés par le professionnel 

pour atteindre un but de recherche. Ensuite, une fonction de délibération quant aux 

fondements des moyens en fonction des buts poursuivis. Et enfin, une fonction critique qui 

concerne plutôt les aspects moraux, éthiques et politiques, c’est-à-dire une réflexion comme 

moyen de transformation des situations et des pratiques professionnelles.  

De plus, ce « pourquoi » comprend plusieurs dimensions : morale, politique et 

affective. La dimension morale consiste à nous poser la question de la valeur. Ce qui soulève 

des questions comme : pourquoi nous faisons ce que nous faisons ? Quels buts, valeurs ou 

normes sont en jeu dans nos actions ? Est-ce que nous assumons la responsabilité de nos 

actes ? La dimension politique nous renvoie à la question du pouvoir, de l’influence et du 

contrôle, en se demandant : à qui cela profite-t-il ? Dans quel intérêt travaillons-nous ? 

Toutes des questions qui invitent à définir le pourquoi et le comment du travail. Enfin, en ce 

qui concerne l’aspect affectif de notre questionnement, les émotions jouent un rôle non 

négligeable : elles influencent l’activité réflexive de l’individu. Dans cette perspective, la 

réflexivité consiste justement à établir des liens entre pensée, action, éthique et émotion. En 

d’autres termes, il ne peut y avoir de réflexivité sans pensée, bien sûr, mais également au 

préalable, sans action, sans morale et sans émotion.  

Pour terminer, nous pouvons nous poser la question du comment réfléchir ? Comme 

nous l’avons décrit plus haut, le fait d’écrire constitue un véritable outil cognitif, 
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développeur de la pensée. Cependant, l’aspect réflexif de ses pratiques n’est pas 

uniquement lié à l’écriture mais il dépend aussi de la situation mise en place, de l’ensemble 

des activités réflexives qui accompagnent l’écriture. Particulièrement, l’importance de la 

parole, de la mise en commun, du débat et de la réécriture. En spécifiant les différents 

aspects de la réflexivité, nous constatons que les pratiques réflexives sont multiples tant sur 

le plan de leurs objectifs, que dans leurs contextes. Par conséquent, elles ne peuvent se 

limiter à des fonctions de réflexion sur l’action ; elles participent également à la construction 

du sens que ce soit avant, pendant ou après l’action. Cela correspondrait à une quête de 

sens, de lucidité de la part du praticien, notamment lors de la mise en mots de l’action. Nous 

pouvons dès lors nous demander : que peut apporter l’écriture dans une perspective 

réflexive ? Pour y répondre, nous allons à présent décrire les différentes fonctions de 

l’écriture réflexive. 

6.3. Les fonctions de l’écriture réflexive. 

 Il est possible d’accorder à l’écriture réflexive plusieurs fonctions comme la prise de 

conscience, la mise à distance, le renforcement de la cohérence et l’établissement de mises 

en relation. 

6.3.1 L’écriture pour la prise de conscience. 

 Avant tout, l’expression « prise de conscience » nécessite quelques précisions quant 

au sens que nous lui donnons. Piaget considère la prise de conscience comme : « étant un 

processus de conceptualisation qui est une reconstruction menant à faire des liaisons 

logiques, à partir d’une démarche interne ou d’intervention externe ; pour favoriser la 

compréhension79 ». La prise de conscience présume donc une reconnaissance de la finalité 

de notre propre démarche, soit par une réflexion personnelle, soit par une interaction avec 

d’autres personnes. 

  Dans ce sens, l’écriture réflexive joue un rôle dans la prise de conscience. Elle 

contribue à la reconnaissance de la pensée, à la condition d’exercer des retours sur notre 

activité et d’y faire référence dans notre démarche d’écriture afin d’enrichir nos pratiques. 

De plus, cette écriture participe à l’approfondissement des prises de conscience, c’est-à-dire 
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au degré de description, d’explication et d’ajustement qui émergent de ces prises de 

conscience. Nous pouvons considérer que l’écriture réflexive réalisée dans une perspective 

de professionnalisation contribue également à une prise de conscience dans l’optique 

d’installer des changements, de nouvelles compétences voire une nouvelle identité. Pour 

autant que cette démarche d’écriture soit réfléchie et appliquée, elle donne la possibilité de 

mener à une prise de conscience vis-à-vis de la pratique qu’elle implique. Cela comporte un 

investissement, plus ou moins distancié, plus ou moins conscient, par rapport à l’activité 

scripturale. Cette dimension suppose une capacité de mise à distance. 

6.3.2. L’écriture pour susciter une mise à distance. 

 L’écriture réflexive permet une mise à distance par rapport aux pratiques car, par 

l’écriture, nous laissons des traces sur lesquelles nous pouvons revenir ultérieurement. Dans 

le même sens, l’écriture nous aide à nous distancier, à prendre du recul afin de se décentrer 

et de porter un autre regard sur l’action, évitant ainsi une approche subjective. L’écriture 

réflexive s’avère être un soutien pour exercer une distanciation afin de favoriser un regard 

critique et rétrospectif sur son cheminement et ses actions. Cela permet ainsi de dégager les 

perspectives de nos pratiques, à les revoir et à les ajuster. Par ce recul, l’écriture aide la 

mémoire des faits récents, particulièrement à propos de la façon dont ils se sont déroulés, 

comparativement à ce qui se serait passé si aucune trace écrite n’avait été gardée. Cette 

temporalité différente aide donc à la mémoire mais une mémoire objectivée par cette mise 

à distance et par ce retour réflexif. Elle améliore ainsi les connaissances et peut augmenter 

les aptitudes à la mémorisation. Généralement, quand nous prenons le temps d’écrire, la 

situation évoquée est passée, absente, tout comme le lecteur ; et la communication est ainsi 

différée. Dans certains cas, il n’y a pas de récepteur précis, nous nous adressons à l’autre de 

façon générale, abstraite, nous parlons pour tous. Nous devons donc nous situer à un niveau 

d’explication, de conceptualisation et de décontextualisation. 

6.3.3. L’écriture pour maintenir la cohérence. 

 Nous pouvons également accorder à l’écriture réflexive une utilité pour la 

planification et la réalisation des actions en nous aidant à nous donner un fil conducteur, des 

points de repère, des lignes directrices qui favorisent la cohérence de nos pensées, de nos 

actions. Un retour sur les écrits nous aide à constater la cohérence de ceux-ci. Cette 
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démarche sert à guider les réflexions et les pratiques, à établir des liens entre les idées 

énoncées et les actions posées, et à faire un retour sur les actions pour articuler le sens, les 

liens et la cohérence générale. L’écriture dans une perspective réflexive contribue à 

effectuer un travail sur la langue : de mise en mots de l’action, de précision et de 

structuration de son texte par l’articulation et la mise en cohérence de son discours. 

D’autant plus que l’écriture permet de conserver une certaine cohérence dans les activités 

réalisées, tout en leur donnant une finalité. Dit autrement, garder des traces sert à faire 

ressortir les lignes de conduite de son cheminement, tant sur le plan personnel, identitaire, 

que professionnel, afin de s’assurer d’une convergence entre les directions et les buts que 

nous nous fixons. Cependant, écrire ne suffit pas à maintenir la cohérence ; nous devons 

revenir sur nos écrits et/ou nos pratiques, y réfléchir et les analyser. Cette démarche 

rétrospective est essentielle dans un processus de professionnalisation. 

6.3.4 L’écriture pour établir des mises en relation. 

 Comme nous l’avons déjà constaté, une des fonctions principales de l’écriture est la 

structuration de la pensée. Cette fonction permet d’établir des liens entre les différentes 

idées qui nous viennent en tête lors du processus d’écriture. En effet, lorsque nous revenons 

sur nos écrits, nous faisons plus aisément des liens qui n’avaient pas été élaborés lors de la 

première prise de notes. Ce retour réflexif nous permet de réagencer, de réajuster nos idées 

dans le but de clarifier ou de modifier notre pensée. Etant donné que l’écriture a une 

fonction d’enregistrement des idées, le scripteur peut établir des relations entre elles, faire 

émerger des idées nouvelles, pouvant devenir ainsi un lieu de travail conceptuel. Cela nous 

renvoie à la dimension heuristique de l’écriture, notamment par le biais de relectures et de 

réécritures successives.  

Par ailleurs, écrire sur sa pratique facilite la synthétisation, ce qui permettra plus tard 

d’établir des liens entre la théorie et la pratique. Dès lors, l’écriture semble un moyen non 

seulement de se rappeler des faits, des expériences ou des apprentissages ; mais aussi de 

mieux les intégrer. Concernant toujours la mise en relation, nous pouvons également nous 

poser les questions suivantes : pouvons-nous entrer en relation avec nous-mêmes par 

l’écriture ? Pouvons-nous, par l’intermédiaire de l’écriture, entreprendre une démarche de 

professionnalisation ? Effectivement, nous pouvons prendre la décision de rechercher des 

réponses sur nos pratiques par la compréhension du sens de ce que nous vivons, par 
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l’établissement de liens entre notre pensée intérieure et notre pratique. Ceci grâce, entre 

autres, à l’écriture réflexive. D’autant plus, nous considérons que nos pensées nous 

appartiennent et que nous pouvons, par le biais d’une relation différente avec nous-mêmes 

et le milieu professionnel, développer et utiliser une nouvelle façon d’écrire afin de 

construire notre autonomie, notre identité, nos compétences et notre professionnalisation 

individuelle. Pour donner une signification à l’écriture réflexive, il devient important de faire 

émerger les enjeux d’une telle démarche. 

6.4. Les finalités de l’écriture réflexive. 

 L’ensemble de ces fonctions permet d’analyser l’écriture réflexive selon différents 

enjeux et finalités. L’écriture comme moyen d’organiser sa pensée et d’expliciter la 

démarche cognitive sera exposée en premier lieu. Deuxièmement, viendra l’écriture dans 

une finalité d’entrer en relation, c'est-à-dire comme acte social. Ensuite, l’apport d’une telle 

écriture dans la construction identitaire sera étudié. Et dernièrement, l’écriture réflexive 

pour améliorer ses pratiques sera abordée. 

6.4.1. L’organisation de sa pensée. 

L’écriture réflexive a comme objectif de façonner la pensée et le développement 

cognitif. De la sorte, elle organise progressivement la pensée tout au long du processus 

d’écriture qui conduit à un résultat80 abouti ou recherché. Ce processus libère la personne 

qui écrit d’une surcharge de mémorisation induite par une importante quantité 

d’informations à traiter. En ce sens, l’écriture nous donne la possibilité d’objectiver notre 

expérience et d’en conserver des empreintes ou repères tangibles sur un support sur lequel 

il est possible de revenir. Ces traces, par leur visibilité, peuvent être manipulées, organisées 

voire transformées pour éventuellement produire des savoirs nouveaux. Elles peuvent 

également se rapporter à des interventions réalisées, des réactions suscitées, des réflexions 

tant a priori qu’a posteriori sur l’action ou à d’autres données utiles dans l’analyse de nos 

pratiques. Elles peuvent également témoigner de relations entre différents partenaires dont 

nous devrons tenir compte. 

Par l’écriture, nous agençons notre production en fonction de notre rapport 

personnel à l’écrit mais également selon des critères externes qui peuvent être prescrits, par 
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exemple, par une institution en quête de certification. La mise en mots de notre pensée rend 

cette dernière visible et plus maniable pour élaborer une production qui, jusqu’à notre écrit 

final, demeure relativement floue. En effet, la forme et le fond émergent progressivement 

d’un amas d’idées désorganisées que nous devons ordonner et lier. De surcroît, le fait que 

nous pouvons consigner sur papier des idées relatives à un objet problématisé organise 

progressivement notre processus cognitif, qui organise lui-même notre pensée. Ce processus 

exerce un travail de condensation, d’expansion et d’articulation des idées pour la résolution 

de problèmes, l’interprétation d’un phénomène, la soutenance d’un point de vue ou encore 

pour faire évoluer une situation donnée. L’écriture réflexive ordonne des concepts, elle tisse 

des liens, elle aide à nuancer notre discours. Ainsi, notre pensée s’épanouit, évolue et 

s’élargit pour englober des relations établies entre les concepts étudiés ; elle emprunte un 

cheminement qu’elle n’aurait pas pris si elle n’était pas formalisée par l’écriture. Des savoirs 

nouveaux sont ainsi construits grâce au support que constitue l’écriture. 

Pour finir, l’écriture pour et à partir de nos pratiques professionnelles débouche 

également sur la création de nouveaux savoirs qui touchent autant la théorie que la 

pratique. Effectivement, l’écriture collabore à l’approfondissement conceptuel selon des 

normes scientifiques et discursives de référence qui aident à valider l’avancée cognitive 

effectuée, notamment en vue d’une professionnalisation. L’écriture contribue ainsi au 

renouvellement et à l’innovation des pratiques professionnelles. De plus, l’écriture permet 

d’influer sur la transformation des connaissances, mais aussi sur la construction et 

l’appropriation des savoirs. En l’associant au développement des compétences, des 

connaissances, des savoirs et à la professionnalisation, nous pouvons avancer que l’écriture 

nous organise autant que nous l’organisons. Elle nous aide à organiser notre pensée et elle 

pourrait même conduire à penser différemment. Cet enjeu est intimement lié au prochain 

enjeu, qui est l’explicitation d’une démarche.  

6.4.2. Expliciter une démarche. 

L’écriture permet de rendre visible la démarche utilisée qui comprend les pensées et 

les réflexions qui dirigent l’action. Cette démarche n’est habituellement pas observable par 

les autres si elle n’est pas transcrite. L’élaboration d’un sommaire, l’agencement des 

chapitres, des paragraphes et l’articulation entre ces derniers sont des moyens scripturaux 

qui facilitent la visibilité d’une démarche de production écrite.  
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Néanmoins, les écrits faisant état des connaissances de l’écrivant, du processus mis 

en œuvre pour atteindre les résultats souhaités ainsi que les prises de risque, éclairent 

davantage sur la pensée originelle de l’action que d’autres textes où la personne qui écrit est 

sous la contrainte d’une autorité quelconque. Dit autrement, les écrits d’une personne 

autonome seraient plus explicites sur les pensées de l’auteur et sur le processus 

d’élaboration de ses écrits, qu’une personne assujettie à un cadre de référence. En effet, 

écrire sous la contrainte peut être un obstacle à l’expression de nos idées. Toutefois, dans un 

objectif de professionnalisation, la contrainte peut se définir comme une "obligation 

librement choisie81". Nous ne parlons donc pas ici d’une gêne, ni d’une restriction non 

consentie ou encore d’un empêchement, mais d’un acte volontaire, un effort sur soi pour 

adopter une attitude ou accomplir une action souhaitée. En définitive, grâce à l’écriture, 

nous conservons des traces des démarches qui nous ont conduits aux réflexions, aux 

questionnements, aux remises en question, aux doutes et aux changements.  

6.4.3 Un acte social permettant d’entrer en relation. 

Dans un processus de professionnalisation, l’écriture en situation professionnelle 

peut poursuivre deux buts. Le premier vise au développement des compétences de l’auteur. 

Le second consiste à démontrer ce développement et à convaincre le lecteur par l’utilisation 

de signes et de repères tirés de la communauté exerçant le même métier et dont l’écrivant 

se réclame et se réfère. L’écriture qui y est adressée est dès lors une activité sociale nous 

permettant de s’intégrer à un groupe, à une communauté scientifique ou discursive et de 

nous situer par rapport à eux. L’écriture permet à l’expérience personnelle de s’ancrer 

socialement : par son externalisation, la pensée s’élabore, se développe et se confronte à 

celle des autres. Elle est donc un moyen de valorisation sociale de la personne et de 

socialisation. Elle ne se contente pas d’être une simple traduction de l’oralité, qui est une 

action et une acquisition plus ou moins involontaire et inconsciente, au contraire de 

l’écriture qui nécessite de la praxie afin de fournir une activité volontaire et consciente. 

Par l’écriture, nous explicitons notre pensée pour nous faire comprendre. Il peut 

s’installer alors une sorte de dialogue entre nous, scripteur et le lecteur par lequel un 

échange, des rétroactions, des jugements ou encore des évaluations sont possibles. Ces 
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échanges nous conduisent à préciser, à expliciter notre pensée au fur et à mesure des 

réécritures, à développer des compétences et à enrichir notre culture professionnelle. En 

somme, cet enjeu révèle une double finalité : d’une part, l’écriture comme activité de 

pensée et, d’autre part, l’écriture comme activité de communication.   

6.4.4. Développement de l’identité professionnelle. 

Cet enjeu de développement identitaire fait référence à deux dimensions : l’identité 

énonciative et l’identité professionnelle. En ce qui concerne l’identité énonciative, cette 

dernière se construit tout au long des différentes étapes d’écriture ou des différents écrits 

qui contribuent à la production finale. En effet, « l’écriture s’acquiert en même temps qu’elle 

se fait82 ». Ces propos signifient que, par le biais de l’écriture, nous développons notre 

compétence scripturale en écrivant. Ainsi, le regard que nous posons sur notre capacité à 

écrire peut se modifier tout au long du laborieux travail qu’est l’écriture. A tel point que 

nous ne pouvons nous rendre compte de notre capacité à produire un tel travail qu’à la 

lecture finale de celui-ci. En conséquence, en écrivant, nous développons une identité 

énonciative qui s’associe à notre identité professionnelle. 

 L’écriture peut être considérée comme une démarche de reconnaissance personnelle 

et professionnelle de compétences, d’autant plus si elle conduit à une certification, à une 

sanction. Ainsi, une épreuve intégrée, un mémoire ou encore une thèse peuvent amorcer 

cette démarche de reconnaissance. A noter que dans ces types d’écrits, l’absence du « je » 

au profit du « nous » permet aux auteurs de s’identifier au groupe professionnel auquel ils 

appartiennent ou auquel ils s’identifient. Dans ce cas, par l’expression du « nous », nous 

restons impliqués dans notre groupe, nous nous reconnaissons en lui et nous participons 

activement à son avancement. Par ailleurs, les écrits professionnalisant précédemment cités 

témoignent de nos compétences, de nos expériences et de nos réflexions. Partager ces écrits 

avec ses pairs rend ce processus d’écriture plus exigeant mais aussi plus motivant, car 

l’écriture permet de faire avancer la recherche collective en même temps qu’elle nous 

transforme. Ecrire suppose aussi un certain positionnement pour présenter une certaine 

image de nous, pour défendre une identité particulière, celle d’un professionnel. Cependant, 

avant d’écrire, nous devons souvent lire. Dans ce sens, la lecture d’écrits de membres de 
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notre profession construit également un sentiment corporatiste, car nous nous 

reconnaissons dans l’expérience, les difficultés, les réponses apportées par les acteurs de 

notre métier. De plus, écrire sur nos pratiques est un élément important pour la 

reconnaissance de notre identité professionnelle. C’est ce qu’affirme Cifali, professeur 

d’université des sciences de l’éducation : « Ecrivez sur votre pratique ou ne protestez plus 

lorsqu’elle n’est pas reconnue : vous êtes le principal acteur de cette non reconnaissance83». 

Partager notre écriture sur notre pratique nous permet de communiquer nos expériences, 

nos émotions, notre motivation afin de nous inscrire dans une identité professionnelle 

collective et de nous engager dans la profession. En effet, les écrits issus d’une activité 

réflexive valorisent et légitiment l’identité acquise par un professionnel. Ecrire sur ses 

pratiques professionnelles pose un enjeu identitaire fort, surtout dans le milieu hospitalier 

où la culture orale a dominé durant des années. Cette démarche peut nous confirmer et 

nous conforter dans nos choix professionnels ou nous amener à établir de nouveaux buts qui 

orienteront nos pratiques et notre avenir professionnel.    

 Au final, écrire et découvrir les écrits des autres permettent de développer un 

sentiment d’appartenance à une profession ou à un métier, par la constitution de nouveaux 

savoirs et de nouvelles compétences. Ainsi, l’écriture nous amène à nous positionner au 

regard de notre implication professionnelle, à cerner notre rôle comme animateur dans 

l’environnement qui est le nôtre. Ce positionnement correspond à un processus de 

construction identitaire professionnelle définie comme l’image que nous avons de notre 

place dans l’environnement de travail.  

6.4.5. L’amélioration de ses pratiques. 

Dans le cadre d’une pratique réflexive, au cours de laquelle l’individu réfléchit sur 

celle-ci, l’écriture soutient la personne à évaluer et à critiquer de manière constructive ses 

pratiques, pour mener à une amélioration ou à un changement. De la sorte, nous pouvons 

nous appuyer sur l’écriture réflexive pour analyser le développement de nos compétences 

professionnelles, c'est-à-dire pour prendre conscience du niveau atteint et du cheminement 

parcouru. Par sa fonction d’ancrer des traces, l’écriture conserve les stigmates des progrès 

accomplis, des connaissances acquises et des compétences développées. Grâce à une 
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distanciation par rapport aux actions passées, la production écrite permet de nous décentrer 

de la situation et de décontextualiser l’action dans le but de porter un regard nouveau et 

objectif. L’écriture qui émerge de nos expériences permet, à la suite d’une évaluation et 

d’une réélaboration, de transposer un vécu antérieur à des expériences futures. En d’autres 

termes, les compétences acquises grâce un retour réflexif sur nos pratiques et auquel nous 

pouvons nous référer, va nous permettre d’améliorer nos pratiques futures.  

De surcroît, l’écriture réflexive tient une place essentielle dans le processus de 

formation. Elle favorise la construction d’une capacité à analyser ses pratiques, perçue 

comme une compétence fondamentale dans un processus de professionnalisation. Le 

professionnel réflexif éprouve la nécessité d’analyser les situations qu’il rencontre, de 

prendre du recul sur son activité par la conceptualisation de ces situations. Comme nous 

l’avons vu précédemment, l’écriture est un acte de mémoire qui façonne la construction des 

savoirs. En conséquence, la mise en écriture des savoirs est un moyen pour les cadres, de 

garantir la qualité de leurs pratiques. Une profession doit pouvoir s’appuyer sur les écrits de 

tous ceux qui la composent. L’activité d’écriture peut dès lors préparer à une activité 

professionnelle.  

Dernièrement, dans un contexte d’accompagnement et de management, l’écriture 

soutient l’analyse du développement professionnel du personnel accompagné. En effet, le 

bilan de développement formalise les compétences acquises au fur et à mesure de l’exercice 

professionnel. Lors du bilan suivant, nous pouvons reprendre le bilan précédent afin de 

visualiser l’acquisition ou non des compétences souhaitées.  

7) L’épreuve intégrée : une production professionnalisante pour le 

futur cadre.  

Par la centralisation et le déploiement de plusieurs compétences, l’élaboration de 

l’épreuve intégrée joue un rôle essentiel dans le processus de professionnalisation du futur 

cadre. La formation de cadre de santé est un postulat pour tous les paramédicaux qui se 

destinent à la fonction d’encadrement. Cette formation a pour but de nous transformer, de 

nous fournir les ressources suffisantes pour exercer un nouveau métier : celui 
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d’encadrement.  Cette métamorphose va se réaliser progressivement dans notre esprit, 

grâce à différentes acquisitions entrainant un triple changement. 

Tout d’abord, un changement de statut qui se manifeste par une sanction couronnée 

d’un diplôme mais surtout par les trois années de formation continue nécessaires à 

l’acquisition de nouveaux savoirs et de nouvelles connaissances. Ces éléments 

institutionnalisent et légitiment notre prétention de soignant à se positionner en qualité de 

cadre de santé à part entière. 

Ensuite, un changement de compétences, que nous avons acquises et qui s’articulent 

autour d’un triple arsenal de connaissances : déclaratives, méthodologiques et 

relationnelles. Les connaissances déclaratives font appel à des données juridiques, 

sociologiques, organisationnelles, économiques, etc., qui pourront être mobilisées en 

fonction de la pratique d’encadrement. Les connaissances méthodologiques sont des balises 

cognitives que nous devons intégrer et qui guideront notre façon de penser et d’aborder les 

problèmes lorsque nous serons en situation. Les méthodes sont celles de résolution de 

problèmes, de gestion de conflit, d’outils de qualité, etc. Enfin, les connaissances 

relationnelles sont basées sur la capacité à construire des relations professionnelles 

optimales. Cette capacité est centrée sur la connaissance et la compréhension du 

fonctionnement des groupes et des systèmes grâce, entre autres, à l’analyse stratégique ou 

transactionnelle. Ces diverses connaissances, une fois mises en situation, vont nous 

permettre de développer des compétences professionnelles propres au cadre de santé. Ces 

compétences, par leur caractère non spécialisé, sont différentes de celles de l’infirmier. 

Effectivement, nous parlons de compétences transversales qui sont actualisables dans 

diverses situations afin de nous adapter à de multiples contextes dus à des spécialités 

médicales diverses. C’est pour cela que nous devons mobiliser des compétences utilisables, 

et donc transférables, d’un contexte à l’autre. 

Dernièrement, un changement de cadre de pensée qui nous invite à prendre du 

recul. Contrairement à notre ancienne profession, nous nous trouvons plus dans une logique 

opératoire. De la sorte, nous ne devons plus réagir à une logique d’action et de réaction : 

nous devons, au contraire, essayer de prendre de la distance afin d’analyser et de résoudre 

les problèmes que nous allons rencontrer dans nos activités professionnelles. 
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L’élaboration et la production d’une épreuve intégrée nous préparent à cette triple 

modification. Ce travail final, qui ponctue nos trois années de formation, constitue pour nous 

des enjeux multiples. Le premier enjeu est institutionnel : le mémoire valide une unité de 

formation et, par la même occasion, la formation elle-même. Toutefois, l’élaboration d’un 

tel travail constitue également pour nous un enjeu personnel et professionnel et ce, à 

plusieurs niveaux puisqu’il exerce notre capacité à produire, à explorer et à développer 

notre pensée, notre réflexion. La capacité à produire se traduit par la production de 

connaissances. En partant d’un questionnement de départ, nous allons élaborer un objet 

final qui pourra peut-être servir à d’autres travaux de recherche et de réflexion. La fonction 

épistémique de l’écriture prend ici tout son sens.  

Par la capacité à explorer, nous agrandissons nos champs de connaissances dans 

lesquels nous puisons la matière nécessaire à l’élaboration de l’épreuve intégrée. Ainsi, nous 

sommes contraints d’aller chercher ailleurs les savoirs utiles à notre travail. Nous devons 

explorer différentes ressources bibliographiques et numériques pour construire un cadre 

conceptuel spécifique à notre recherche. Nous allons alors découvrir de nouvelles 

disciplines, bousculer certaines de nos certitudes. De plus, nous devons partir de ce que 

nous avons envie d’écrire, de décrire, de nos valeurs propres pour dans un second temps, 

décontextualiser notre approche en faisant référence à plusieurs approches théoriques et en 

mettant en œuvre une méthodologie d’exploration. Dans ce cas, la fonction heuristique de 

l’écriture est mobilisée.  

L’épreuve intégrée est un exercice d’écriture complet et complexe, tant sur la forme 

que sur le fond. Nous devons ainsi vaincre nos incertitudes, apprendre à expliciter notre 

pensée et nos idées, à argumenter, à se positionner et à convaincre. Toutes ces 

compétences sont bien évidemment transférables dans le cadre du métier de cadre en soins 

de santé. 

Enfin, l’élaboration d’un tel travail reste avant tout un enjeu professionnel. De la 

sorte, comme nous l’avons déjà expliqué plus haut, nous quittons un métier opératoire pour 

se repositionner dans un métier de gestion et d’encadrement. Nos responsabilités vont 

dépasser le cadre de nos actions propres pour concerner celui d’un groupe de 

professionnels. En conséquence, nous ne devons donc plus raisonner uniquement par 

rapport à notre pratique, mais également par rapport à celles des autres. Par ailleurs, une 
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fois devenu cadre, nous devons apprendre à rentrer en relation avec un groupe, une équipe 

ou encore une institution. Nous changeons alors non seulement de statut, mais aussi de 

posture, nous construisons notre propre identité. L’épreuve intégrée est l’outil représentatif 

de cette nouvelle posture car elle fait appel à une réflexion construite issue d’un processus 

d’écriture. Cette démarche, peut selon nous, être considérée comme un élément de 

professionnalisation pour le futur cadre de santé car elle fait appel aux compétences du 

cadre. Cependant, ce travail qui met un terme à notre formation n’est que le départ de la 

construction de l’identité professionnelle du cadre de santé. Nous aurons à poursuivre ce 

processus en donnant un sens, un but à la mission que nous devons remplir dans l’exercice 

de notre fonction, nous devons donner du sens aux actions. Les contours d’un praticien 

réflexif se dessinent.  

8) Devenir un praticien réflexif pour amorcer sa professionnalisation ? 

Comme nous l’avons déjà abordé, pour nous professionnaliser, nous devons faire en 

sorte de prendre de la distance par rapport à nos actions. Cette distanciation est d’autant 

plus bénéfique et pertinente quand celle-ci se réalise par un travail d’écriture. Ce dispositif 

repose sur l’intention de nous transformer en un praticien réfléchi, capable de développer 

un regard critique sur nos pratiques pour que nous nous adaptions plus rapidement à des 

situations et des contextes de travail qui évoluent. Dans cette optique, c’est probablement 

dans la flexibilisation des individus, en accompagnement de la flexibilité des pratiques 

professionnelles que réside l’enjeu de ce dispositif.  

Ainsi, dans des champs de gestion, de management et de positionnement qui 

caractérisent les missions du cadre, des dispositifs d’analyse de pratiques naissent. Cette 

démarche repose généralement sur l’engagement d’un travail de réflexion. Cette dernière 

peut être rétrospective par rapport à l’action mais également anticipatrice pour proposer, 

par exemple, de nouvelles pratiques qui vont satisfaire de nouvelles situations de travail. La 

formalisation orale ou écrite correspond à la production d’énoncés appelés par Barbier et 

Galatanu : « des savoirs d’action84 ». Ceux-ci peuvent éventuellement être constitués 

d’éléments théoriques, mais ils sont directement liés à l’action et à son déploiement. 
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 Babier J.M. et Galatanu O., Les savoirs d’action : une mise en mots des compétences ?, Paris, L’Harmattan, 
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80 
 

Toutefois, ces savoirs issus de l’expérience peuvent aussi se révéler être « des savoirs 

défensifs, des savoir-faire routiniers et des savoirs pratiques rigides et peu adaptés85 ». 

Effectivement, nous interprétons les situations en fonction du sens que nous leurs donnons 

et de nos représentations, qui fonctionnent comme autant de filtres s’interposant entre 

nous-mêmes et la réalité. 

Selon Babier et Galatanu, l’articulation de savoirs d’action sert à favoriser une 

« mentalisation et une formalisation des compétences inductrices de compétences de gestion 

et de rhétorique de l’action…/…elle permet une flexibilisation des compétences, elle 

développe des compétences élargies ou des poly compétences et elle favorise le 

développement de nouvelles compétences collectives 86». Le praticien réflexif est, dès lors, 

capable de créer ou d’adapter ses propres pratiques en tirant profit de compétences 

nouvelles acquises par un retour réflexif sur ses pratiques afin de rendre celles-ci plus 

efficaces. Pour ce faire, il réfléchit avant, durant ou après l’action. La méthode utilisée 

s’apparente à une méthode scientifique qui comporte une étape où il identifie la situation à 

changer, une autre fondée sur la collecte des données et une dernière où il analyse 

l’efficacité de son action. Dans un but de professionnalisation, l’écriture pour et sur l’activité 

mise en œuvre est aussi considérée sous le paradigme de la réflexivité. 

Par ailleurs, cette action peut être associée à une fonction identitaire qui joue un rôle 

déterminant, dans le sens où elle met en relation la connaissance, les capacités propres, les 

représentations, les émotions et la reconnaissance. Elle exerce une fonction constructive de 

l’identité professionnelle car elle nous donne du sens et elle peut être définie comme une 

empreinte sociale constituée d’expériences. L’action possède également une fonction 

normative, dans le sens où, elle permet de nous comparer, de nous évaluer par rapport aux 

autres et à la société. De la sorte, elle est considérée comme une forme de régulation qui 

influence la dynamique identitaire. 

 En tant que cadre, nous devons ainsi devenir un praticien réflexif, capable de 

s’adapter à toutes les situations d’organisation, de gestion, de management par l’analyse de 

nos propres pratiques et de leurs résultats. Nous devons pouvoir nous poser la question du 

                                                      
85
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sens des actions que nous menons, nous interroger sur nos propres conceptions, sur ce que 

nous devons faire et pourquoi nous le faisons. Par cette capacité à s’auto-analyser, nous 

pouvons alors identifier nos réussites et nos erreurs et de ce fait réajuster nos actions. Nous 

ne pouvons plus nous contenter de reproduire des activités routinières, des recettes et 

règles préétablies et extérieures. Au contraire, nous devons être capable de les utiliser et/ou 

d’en créer de nouvelles, de manière réflexive et en situation. 

 Désormais, nous devons nous construire par un va-et-vient entre pratique et théorie, 

en adoptant une attitude critique, pragmatique par rapport aux savoirs théoriques, aux 

techniques et outils pédagogiques que nous avons étudiés lors de notre formation, dans 

laquelle nous pouvons puiser mais de manière réfléchie et adaptée à la situation. Cette 

dimension réflexive du travail est supposée rendre le cadre autonome : un acteur87 non 

seulement capable d’agir et de penser par lui-même, mais également conscient qu’il peut 

avoir un contrôle sur les effets de son travail, qu’il peut agir et réagir face aux difficultés de 

son métier au lieu de les subir. 

9) Conclusion. 

 Nous venons de voir dans cette partie que l’écriture est un concept complexe 

comportant de multiples facettes. En effet, l’écriture se confond souvent avec son produit : 

l’écrit. Cependant, ces deux aspects se recouvrent : ce que nous appelons l’écrit, qui est 

rédigé et lu, et ce que nous appelons écriture, le processus de production de cet écrit. Les 

écrits sont donc le résultat d’un processus d’écriture, c’est-à-dire de l’action qui produit ces 

écrits. Nous considérons alors que l’écriture est le processus cognitif aboutissant à toute 

trace laissée par une ou plusieurs personnes sur un support à des fins de communication, de 

recherche et dans le cas de notre travail : de professionnalisation.    

Dans le cadre de notre problématique, nous estimons que l’écriture est un processus 

de production et d’élaboration de la pensée qui la structure et l’organise. Dans cette 

perspective, l’écriture des pratiques professionnelles est un moyen, entre autres, de 

capitaliser de l’expérience professionnelle, de construire sa pensée, de faire émerger des 

connaissances et savoirs, de théoriser ou de conceptualiser et de se positionner. Grâce à ses 
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différentes fonctions, l’écriture n’est plus l’apanage des professionnels comme les 

romanciers ou les journalistes. Mise à mal par les nouveaux médias, voire même par de 

nouvelles réformes88, elle revient d’une façon détournée qui lui confère un autre profil et 

une autre valeur, notamment par son caractère réflexif. Effectivement, cette écriture 

réflexive favorise la construction de connaissances, le développement des compétences 

professionnelles mais aussi la formation et l’autoformation. Toutefois, l’aspect réflexif de 

nos pratiques n’est pas uniquement lié à l’écriture mais dépend également de la situation 

mise en place, de l’ensemble des activités réflexives qui accompagnent l’écriture, 

notamment l’oral, la lecture, la réécriture, la mise commun, la confrontation et le débat.  
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES. 
 

 Nous arrivons au terme de notre réflexion par notre travail d’écriture qui, représente 

d’ailleurs l’une des premières applications pratiques d’un processus professionnalisant pour 

nous, cadre ou aspirant cadre. En effet, la production d’une telle épreuve écrite représente 

pour nous un réel enjeu professionnel.  

 Toutefois, la professionnalisation gagne à être accompagnée et cet accompagnement 

comprend la mise en place de moyens pour développer une distanciation critique, une prise 

de position sur nos pratiques. Dans ce sens, l’écriture réflexive contribue à stimuler, à faire 

reconnaitre et pérenniser nos idées, mais cet exercice est exigeant, même ingrat, car il 

suppose plusieurs difficultés et engage la réputation de celui qui écrit. Néanmoins, selon 

l’étude de ce travail, l’écriture est un devoir professionnel, une manifestation forte 

d’engagement, de positionnement pour le cadre qui possède le savoir et les compétences 

acquises lors de sa formation et de son expérience. C’est par l’écriture que se façonnent et 

se transmettent les savoirs liés à une profession. Sans ces traces de connaissances et ces 

balises qui particularisent nos valeurs professionnelles, les cadres de notre métier seraient 

flous et leur progression difficile à concevoir et à poursuivre. 

 Par ailleurs, nous pouvons également affirmer que l’écriture est un outil de 

professionnalisation car elle conduit à développer des connaissances et des compétences, 

dans la mesure où cette écriture est l’occasion d’un travail de formalisation anticipative 

et/ou rétrospective par rapport à une activité, un domaine d’action. La professionnalisation 

nécessite donc absolument cette capacité d’auto-analyse afin de pouvoir développer la 

compétence du « juger par soi-même », de réflexion. Une capacité d’adaptation est de 

surcroît un élément incontournable au vu de la richesse des situations rencontrées mais 

aussi de l’évolution des connaissances du milieu dans lequel nous évoluons. L’écriture nous 

apparaît donc comme un puissant instrument cognitif de développement professionnel et 

comme un écran à l’authenticité de l’expérience. L’activité scripturale est alors considérée 

comme un moyen de passer de savoirs formels, inertes, acquis dans les livres, aux savoirs 

pratiques et informels du professionnel expert ; c’est un moyen pour mobiliser les savoirs 

acquis en formation ou par l’exercice de notre fonction. De plus, l’écriture réflexive sur les 

pratiques conduit à définir le sens de notre fonction et participe ainsi à la construction de 
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notre identité professionnelle. Cette écriture semble donc relever d’une logique de 

professionnalisation individuelle, partant de l’action et de l’expérience professionnelle. Dans 

ce sens, la professionnalisation est un processus d’engagement volontaire pour développer 

ou renforcer notre autonomie ainsi que notre identité professionnelle. Cet engagement est 

la traduction d’une envie, d’un désir que nous éprouvons pour devenir un professionnel, un 

praticien compétent et réflexif. Ce processus se réalise sur plusieurs années jusqu’à 

atteindre l’expertise qui, ne nous leurrons pas, reste une douce utopie. 

 En revanche, l’introduction de l’écriture ne doit pas supprimer l’oralité. La force du 

pouvoir dire reste important notamment dans notre activité de cadre où nous sommes en 

constante interrelation avec de multiples intervenants. Ainsi l’écriture ne suffit pas, elle doit 

se nourrir de la communication verbale et des échanges oraux. Effectivement, la richesse de 

ces échanges est liée à la faculté de répliquer et de débattre en direct et en face à face, ce 

dont ne dispose pas l’écriture. 

  En définitive, la production d’écrits réflexifs est d’abord un moyen d’entamer un 

processus de professionnalisation individuelle mais peut devenir, en perspective, une 

professionnalisation des activités du secteur professionnel dans la mesure où ce même 

secteur professionnel capitalise de nouveaux contours d’activités qui sont formalisés par le 

biais de l’écriture. Nous pouvons dès lors nous demander si cette même écriture ne pourrait 

pas être l’un des prémices à la professionnalisation du métier de cadre de santé pour en 

faire une profession à part entière et ne plus être une simple spécialisation ou fonction. Car, 

écrire, en somme, c’est transformer : transformer notre façon de penser, nous transformer 

et transformer notre environnement, même modestement. L’écriture est ainsi utilisée 

comme un outil pour être acteur de notre professionnalisation, de notre histoire, de notre 

pratique et de notre institution puisque le travail d’écriture est inscrit dans une dimension 

collective et communautaire entre auteurs et lecteurs. A nous de prendre la plume ou notre 

clavier et partager nos expériences formalisées par écrit. 

 Néanmoins, au terme de cette épreuve intégrée, quelques interrogations subsistent. 

Premièrement, comment mettre en pratique cette écriture réflexive au quotidien ?  Peut-

être en se constituant un dossier personnel de type portfolio dans lequel nos acquis de 

formations et/ou d’expériences seraient définis et centralisés. La rédaction de procédures 

écrites est également un moyen de structurer nos idées, de prendre de la distance par 
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rapport aux pratiques afin que celles-ci soient les plus efficaces possibles. Une autre solution 

pourrait être la formalisation écrite et rétrospective d’entretiens, de réunions entre pairs 

afin d’en garder une trace sur laquelle il est possible de revenir. Nous pouvons également 

nous demander si le cadre ne peut pourrait pas transposer ses envies d’écriture à son 

équipe. Cela en incitant celle-ci à utiliser ce processus d’écriture dans une démarche de 

soins. Car, pour le moment, les écritures infirmières se résument trop souvent à une simple 

transcription standardisée d’informations dans un dossier papier ou informatisé. D’autant 

que d’autres professionnels de santé commencent à utiliser l’écriture pour formaliser leurs 

activités. Cette démarche aurait comme objectif de prévenir une « déprofessionnalisation » 

de l’exercice infirmier. Enfin, nous n’avons pas abordé la question de la mise en œuvre d’un 

processus d’écriture avec ses différentes étapes qui peut d’ailleurs s’apparenter à une 

démarche qualité d’amélioration continue.  
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ABSTRACT. 
 

Cette épreuve intégrée rend compte d’un processus d’écriture comme outil 

professionnalisant pour le cadre en soins de santé qui, par ses compétences et son 

expérience, souhaite acquérir une reconnaissance professionnelle. Ce travail tente 

d’expliquer ce passage d’une écriture, vue comme fin en elle-même, à une écriture comme 

outil de professionnalisation voire de construction identitaire qui prend compte aussi bien 

de l’identité individuelle que de l’identité professionnelle. 

 

 

 

 

MOTS-CLES. 
 

Professionnalisation / Ecriture / Ecriture réflexive / Identité / Compétence / Expérience / 

Cadre en soins de santé. 


