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Introduction 

 

Après de nombreuses lectures et quelques essais sur l’évaluation, il apparaît que 

cette large notion ne peut être traitée comme telle.  Le sens même du concept est 

approuvé différemment en fonction des cultures et professions.  Dans le secteur des 

soins de santé, l’évaluation semble omniprésente au niveau infirmier.  Du chef de 

département infirmier, en passant par l’infirmier chef de service, l’infirmier en chef 

puis l’infirmier clinicien, il incombe à chacun « d’évaluer ».  Evaluer la qualité des 

soins, les compétences d’un infirmier, d’un stagiaire, etc.   

Depuis Platon, on s’interroge sur la motivation : Que contient-elle, pourquoi se met-

elle en œuvre, comment fonctionne-t-elle, etc.  Encore actuellement, et même si 

beaucoup de chercheurs s’y sont déjà penchés, la motivation reste un leitmotiv du 

management actuel.   

Ces deux concepts ont déjà fait l’objet de nombreux écrits mais nous n’avons pu 

trouver d’ouvrage traitant ces données de manière croisée.  Dès lors, il est pertinent 

lorsqu’on désire valider une idée, une valeur en laquelle on croît, de la transférer 

vers d’autres, de la poser en terme de problématique.  La question centrale qui va 

donc animer notre réflexion dans ce travail sera «comment le cadre peut-il restaurer 

l’évaluation en source de motivation dans le champ des soins infirmiers ? ».  Cette 

interrogation fait appel à différentes notions récurrentes dans le domaine infirmier et 

conduit à toute une réflexion sur l’évaluation en elle-même mais aussi aux notions de 

motivation, de besoins.  Le terme « restaurer », lui, peut apparaitre galvaudé dans un 

premier temps mais nous pensons qu’il convient de rétablir, et même de rénover le 

concept d’évaluation à travers la motivation.  L’acceptation culinaire du verbe pourrait 

être également entendue : pourquoi ne pas « nourrir » l’évalué par son évaluation ?  

Au fil de ce travail, nous nous attacherons donc à conceptualiser cette problématique 

et à la transférer par le biais d’une méthodologie de projet à une situation existante.  

Cet exercice de style qui s’est développé de manière étroitement liée à nos 

expériences sera présenté sous la forme d’une épreuve intégrée, représentant 

l’étape ultime attestant de la « digestion » de différents savoirs et savoir-faire acquis 

lors de notre formation de cadre de santé. 
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1. Evaluation 

 

1.1  Définitions  

 

Historiquement, on observe une évolution dans la signification accordée au mot 

« évaluer ». Tout d’abord, « évaluer » signifiait « mesurer » ; il s’agissait donc de 

quantifier une performance : une secrétaire X tape une cassette en 4 heures. Puis, 

pour évaluer, on a fait appel à des critères internes : la secrétaire A tape plus vite 

que la secrétaire B.  Avec Tyler, en 1950, évaluer a pris une nouvelle signification : 

« Il s’agit d’un processus de comparaison de la performance observée avec les 

objectifs préalablement définis » et permet ainsi de tirer une conclusion : une 

secrétaire a tapé sa cassette en 4 heures comme cela  avait été défini.  Enfin, plus 

récemment, évaluer a encore élargi sa signification.  Dorénavant, on évaluera pour 

prendre des décisions telles qu’un prolongement ou une fin de contrat, des décisions 

de formation, de mutation, etc. 

Actuellement, nous dirons que c’est un ensemble de procédures systématiques 

destinées à juger l’adéquation entre le travail fourni par l’employé et celui exigé par 

l’institution pour les membres répondant au profil de fonction correspondant.  C’est 

un processus par lequel on arrive à des jugements sur la prestation passée et 

présente ainsi que sur le potentiel futur d’un subordonné en regard de 

l’environnement de son travail.  On tient donc compte de ce que l’individu fait mais 

aussi de ce qu’il peut faire dans le futur ainsi que de son potentiel présent qui peut 

signifier l’estimation des ressources réelles ou supposées en fonction d’un niveau 

d’aspiration exprimé. 

En 1980, Stufflebeam introduit une nouvelle proposition : « EVALUER, c’est aider à 

prendre des décisions ».  Dès lors, l’auteur met en exergue l’outil d’évaluation  dans 

le processus de management.  Par ailleurs, nous ajouterons que cette définition peut 

être entendue pour différents types de management.   

Nous pouvons affirmer qu’il s’agit bien d’un processus par lequel on définit, obtient et 

fournit des informations utiles permettant de juger les décisions possibles.  Soit, une 

activité continue permettant d’identifier les informations pertinentes, puis de collecter, 

d’analyser, de mesurer et de communiquer des faits interprétables qui satisfont ou 

pas aux critères de pertinence et qui permettent de mener différentes actions 

possibles. 
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Dans le champ de la docimologie, nous trouverons finalement qu’« Evaluer consiste 

à recueillir un ensemble d’informations suffisamment pertinentes, valides et fiables, 

et à examiner le degré d’adéquation entre cet ensemble d’informations et un 

ensemble de critères adéquats aux objectifs fixés ou réajustés en cours de route, en 

vue de prendre une décision. »1 

Les différentes définitions proposées se croisent et laissent entrevoir des notions 

communes telles que le recueil et l’analyse de données concernant l’évalué, la 

comparaison à un référentiel déterminé qui devraient permettre un regard et une 

prise de décision éclairée.  Une évaluation peut donc jouer un rôle pronostic, une 

série de questions pourrait aider à prédire le succès de l’apprentissage ; un rôle 

d’inventaire qui permet de contrôler les acquisitions, d’évaluer les progrès personnels 

mais aussi de situer le salarié par rapport à son groupe de référence.  Finalement, il 

aidera à diagnostiquer quelles tâches l’employé ne maîtrise pas. 

Ces différents objectifs ne laissent que peu envisager la notion d’échange et de 

collaboration et apparaissent, à fortiori, comme un frein à la motivation.   En effet, 

même si nous avons l’intime conviction qu’une personne ne peut être évaluée si le 

profil de fonction n’est pas connu, nous pensons que l’évaluation ne doit pas se 

résumer à ces différentes missions précitées.  

La docimologie, science de l’évaluation en pédagogie, introduit les notions 

d’évaluations formative et sommative.  Si la version sommative de la docimologie 

n’introduit pas de réelles distinctions avec les énoncés précédents, l'évaluation 

formative, quant à elle, est une démarche d'évaluation intégrée à un apprentissage. 

Elle s'inscrit dans une approche constructiviste de l'apprentissage, et par extension 

du travail quotidien. Elle s'apparente à un processus d'accompagnement qui rend 

lisible les variables en jeu dans l'apprentissage et permet ainsi à l’évalué de piloter 

activement ce qui devient « son » évaluation.  Dès lors, de nouveaux objectifs et de 

nouvelles perspectives peuvent être envisagés et énoncés. 

     

 

 

 

                                                 
1
 Deketele JM,Gerard FM, Rogiers X, « L’évaluation et l’observation scolaire, deux démarches 

complémentaires », Educations, n°12, 1997, p34 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Processus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accompagnement
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 1.2  Les Objectifs de l’évaluation 

 

Dans la littérature, nous pouvons recueillir une somme d’objectifs décrits comme 

facteurs fondamentaux de communication interne, de motivation et de fidélisation.  

Nous observons que les cibles de l’employeur sont bien souvent distinctes de celles 

de l’employé.  Cette observation est paradoxale : l’employeur et l’employé doivent 

donc s’entendre à propos d’objectifs différents, parfois même divergents ? Ainsi, le 

cadre, représentant l’entreprise, doit pratiquer l’évaluation afin de connaître 

l’efficacité du personnel, d’établir une base de données qui pourrait servir à justifier 

différentes décisions ou à proposer un programme de formation, etc.  Nous pensons 

que l’évaluation ne peut se résumer à ces buts d’ordre sommatifs et stratégiques, il 

convient donc d’intégrer ceux de l’employé.  Une incursion prématurée dans le 

chapitre traitant de la motivation nous permet déjà d’avancer qu’il s’agira plus 

certainement d’objectifs personnels qui s’écarteront d’un recensement tiré de 

publications diverses. 

Le résultat de l’évaluation doit donc servir de support concret à une analyse partagée 

avec l’évalué et à la construction d’un plan de développement concerté qui donnera 

lieu à plusieurs types d’actions de formation, de mobilité et d’évolution 

professionnelle. 

 

1.3  Les conditions requises à l’évaluation 

 

La mise en place généralisée d’une pratique de l’évaluation réclame une éducation 

individuelle et collective des évaluateurs en même temps qu’un apprentissage des 

pratiques d’appréciation de la valeur. C’est à la fois une culture et un savoir-faire. 

Cette culture et ce savoir-faire sont non standards mais spécifiques à chaque 

entreprise selon son échelle de valeurs propre et le sens que ses dirigeants veulent 

déterminer.  Pour qu’elle soit bien vécue et efficace, il faut que le processus aille à 

son terme : il faut restituer le résultat à l’évalué et en tirer les conséquences en 

élaborant un plan d’action avec la personne concernée. Il est nécessaire que 

l’entreprise veille à la forme de la mise en application et au suivi du plan d’action si 

elle ne souhaite pas que l’évaluation soit considérée comme un simple acte 

administratif, une procédure sans utilité véritable. 

De même, une logique de contrôle et de régulation sont à envisager au quotidien, 

chaque fois que le cadre de l’unité les repère comme nécessaires et pertinentes.  Il 
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ne semble pas concevable d’aborder avec l’agent une « somme » d’erreurs ou de 

réajustements à effectuer dans ses pratiques professionnelles sans que cela ait été 

abordé au moment des faits observés par l’évaluateur.  

L’évaluation est donc un exercice difficile qui demande de rester vigilant dans sa 

mise en place afin qu’elle ne soit pas perçue comme impartiale.  Dans ce contexte, le 

choix du mode d’évaluation et la maîtrise de celui-ci s’avèrent cruciaux. 

 

      1.4  Le choix de l’entretien d’évaluation : 

 

Le choix d’un mode d’évaluation est capital.  En fonction du type de résultat attendu, 

plusieurs formules co-existent.  Celles-ci peuvent se baser sur des indicateurs 

objectifs (pourcentage d’occupation du service, nombre de lits refaits, etc.) ou sur 

des indicateurs plus subjectifs (classement de personnes, etc.). Les données 

obtenues peuvent être quantifiables ou non.  En outre, il peut s’avérer intéressant, en 

vue de l’obtention d’un poste à responsabilité, de juger de la personnalité du sujet, 

de sa capacité d’adaptation via différents tests.2   

Certaines autres informations sont parfois utilisées, leurs valeurs diagnostiques et 

prédictives ne reposent sur rien, sinon sur la ferme conviction exprimée par leurs 

adeptes. Nous citerons, par exemple, l’astrologie, l’examen graphologique, etc.   

Il nous semble difficile et non pertinent dans ce travail de dresser une liste 

exhaustive des différents modes existants d’autant que cette opération conséquente 

a déjà été réalisée dans d’autres travaux et que l’évaluation en elle-même n’est pas 

le sujet principal.  Aussi, nous avons choisi de nous centrer uniquement sur 

l’entretien d’évaluation car il est le moyen le plus utilisé dans le cadre des relations 

humaines et notamment dans le cadre d’évaluation du personnel. Le sens à donner 

à ce type d’évaluation serait «évaluer non plus un professionnel mais une personne, 

c’est rechercher et construire, sans que cette construction puisse jamais être réputée 

terminée, le référant propre à permettre de saisir cette personne dans son 

irréductible singularité.  Il n’y aura d’évaluation qu’au moment où émergera le 

qualitatif dans le quantitatif ».3  Il représente donc un moment fort d’échange entre le 

collaborateur et son supérieur hiérarchique. Il s’agit d’un moment privilégié.  Celui-ci 

permet de faire le point sur une année écoulée, de valider la poursuite ou non dans 

                                                 
2
 Cette dernière assertion est discutable bien que l’utilisation de tests à cet effet devient monnaie 

courante.  Ne s’agit-il pas là d’une forme de garde-fou à notre subjectivité ? 
3
 C. Hajdi, L’évaluation, règles du jeu ; des intentions aux outils, Paris, E.S.F. Editeur, page 112 
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son poste, de fixer les objectifs de l’année à venir et de décider des actions 

correctrices à mettre en place et du programme de formation à venir.  Il vise donc à 

terme à maintenir ou élever le niveau de compétence des professionnels et par voie 

de conséquence à garantir la meilleure qualité de soin ou de service.  L’entretien doit 

se dérouler dans un climat propice à la réflexion et à l’écoute, il doit être 

soigneusement préparé à l’avance par les deux parties, ce qui sous-entend 

notamment une programmation  spatio-temporelle.   

Ainsi l’évaluateur devra permettre au collaborateur évalué de s’approprier le mode 

d’évaluation après avoir analysé le travail et mis en place un référentiel de 

compétences par la définition, pour chaque poste (monographie de fonction), des 

savoirs, savoir-faire et savoir être. Cet outil, qui permet de juger un résultat ou une 

performance d’apprentissage (résultat observé) par rapport à un résultat attendu, 

aidera l’évaluateur à s’écarter au maximum de la subjectivité présente dans toute 

relation interpersonnelle, tout en rencontrant au fil de l’entretien les différents 

objectifs et questionnements de la personne considérée.  Comme tout outil, il doit 

être valide et fiable, c'est-à-dire qu’il doit être adapté à l’objet d’évaluation, si on 

renouvelle la même mesure, il doit permettre d’obtenir le même résultat.  Nous avons 

volontairement choisi de ne pas remettre l’outil en question, et partons du postulat 

que celui-ci a été construit par un groupe d’experts de l’institution, par exemple sous 

la forme commune d’une monographie de fonction. Il aura lieu également de définir, 

au préalable, les compétences et caractéristiques professionnelles qui feront l’objet 

de l’évaluation. 

 

Ce type d’évaluation peut s’établir une fois par an mais un point semestriel peut être 

effectué afin de prévoir des plans d’actions correctives ou de renfort.  En effet, bien 

qu’évaluer est consommateur de temps et d’énergie, nous avons l’intime conviction 

qu’un temps intermédiaire permet d’éviter le cumul d’erreurs et le renforcement 

d’actions invalidées. 

1.4.1 Comment préparer cet entretien ? 

L’entretien est conduit par le responsable hiérarchique direct, c’est-à-dire celui 

qui organise et contrôle le travail de l’agent. Dans tous les cas, l’entretien sera 

conduit par une personne désignée par le chef de service ou de 

l’établissement avant l’évaluation et connue des agents. L’évaluateur choisit 

un lieu où ils ne seront pas dérangés et où ils pourront engager une réelle 

discussion. Il planifie les rendez-vous de façon à éviter le malaise de la « file 
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d’attente ». Pour se faire, il fixe la date et la durée de l’entretien au préalable 

avec l’évalué au moins deux semaines auparavant en évitant les reports de 

rendez-vous.  

L’évaluateur doit prendre le temps de se poser certaines questions avant 

l’entretien, celles-ci devront balayer le cadre philosophique de l’entreprise, du 

service, le rapport entre les attendus de la fonction et ce qu’il a pu 

effectivement observer.  Un bilan de l’année nécessite également d’être 

préparé, le supérieur doit pouvoir se référer aux objectifs, aux formations et 

aux perspectives fixées auparavant avec l’évalué.  Nous affirmons également 

qu’il est nécessaire que le cadre puisse interroger sa subjectivité au préalable.  

En effet, un membre du personnel qui aurait dysfonctionné à un moment de 

son parcours professionnel, qui a toujours eu un comportement exemplaire ou 

avec qui une relation d’amitié est fixée, risque fort d’induire une appréciation 

anticipative sur l’évaluation.  Il est donc capital que l’évaluateur soit au clair 

avec ce biais avant même le début de l’entretien.  Dans ce cas de figure 

difficile, nous pensons qu’il est du devoir du cadre de trianguler l’évaluation, 

de recourir à l’intervention d’une tierce personne ou même de transférer 

complètement le travail à un collègue compétent ou à un supérieur 

hiérarchique. 

De même, il invite l’évalué à réfléchir à différents points et lui fourni le média4 

qui sera utilisé pour l’évaluation afin de structurer sa démarche et lui permettre 

d’envisager tous les aspects de celle-ci.  Généralement, ce type de document 

comprend les attendus d’une fonction et aide à les classer en points forts, 

faibles ou à améliorer.  Il envisage également le travail en équipe, les 

conditions de travail et amène l’évalué à s’interroger sur ses compétences, 

ses objectifs passés et à venir, sur la formation et sur ses projets d’évolution 

professionnelle. 

Cette « auto-évaluation » apparaît indiscutablement comme un moment clef 

de l’évaluation si l’évalué fait une réelle introspection de son niveau en terme 

de savoir, savoir-faire, savoir être et savoir devenir avant d’en discuter avec 

son supérieur hiérarchique.  Ainsi, celle-ci permet d’ores et déjà à l’interrogé 

d’anticiper et d’envisager avec un certain recul les critiques et objectifs qui 

pourraient être formulés par l’évaluateur. 

                                                 
4
 Grille d’évaluation, monographie de fonction, etc. 
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1.4.2 Comment se déroule l’entretien ? 

Les entretiens sont donc structurés par un document, une grille d’évaluation 

connue de l’évalué et maîtrisée par l’évaluateur. Il peut être utile de renseigner 

pendant l’entretien les différentes rubriques, afin de se mettre d’accord, «en 

direct» avec l’agent, sur les informations à formaliser par écrit.  Généralement, 

l’entretien peut être fractionné en 5 parties : 

- L’accueil et l’introduction : l’évaluateur rappelle le cadre de l'entretien, la 

manière dont celui-ci va se dérouler et ses finalités en mettant l’évalué à l’aise. 

Après avoir introduit l’entretien, l’évaluateur précise ses objectifs et répond 

aux éventuelles questions de l’agent.  Cette phase nous apparaît capitale en 

raison du caractère anxiogène que peut provoquer l’évaluation chez certaines 

personnes. « Accueillir » doit à cet instant revêtir tout le caractère chaleureux 

qu’il sous-entend afin de s’écarter au maximum de l’appréhension initiale 

évoquée ci-avant.  Cette démarche bienveillante n’en est pas moins délicate 

en vue du caractère formel et sommatif que revêt malgré tout l’évaluation et il 

est impératif de se rappeler ensemble cette contrainte.  

- Le bilan factuel de la période écoulée, d'abord du point de vue de l'agent 

évalué, puis à l’occasion d’un échange avec l'évaluateur. Celui-ci doit être 

considéré par les deux parties comme étant un moment positif.  Il est capital 

que l’agent conserve une bonne appréciation de lui-même.  Il faut se centrer  

sur son travail, sur ses activités et non sur sa personne (subjectivité !).  

L’évaluateur doit encourager l’évalué à s’exprimer le plus possible avant de 

donner son avis.  Lorsque des points moins positifs sont mis en avant, il est 

impératif d’envisager directement avec lui les possibilités d’améliorations 

relatives. 

- La préparation des objectifs de la période suivante et de la façon de les 

réaliser (moyens, formation, etc.) ; cette phase s'effectue à partir des 

propositions d'objectifs des deux partis, qui sont définies en fonction des 

objectifs généraux de sa structure  ou de son établissement. 

- L’échange sur les perspectives de déroulement de carrière. 

- La conclusion : en fin d’entretien, il faut faire la synthèse de tout ce qui a été 

discuté avec l’évalué. C’est le moment de confronter la synthèse personnelle 

de l’évaluateur avec celle du subordonné.  L’entretien doit se terminer par une 

note encourageante concernant la confiance en les performances, en la 

capacité de les maintenir à de hauts niveaux et d’accomplir des améliorations, 
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il est donc primordial de définir avec l’évalué des objectifs de progrès. En 

dernier lieu, la parole doit être laissée à l’évalué afin qu’il puisse quitter 

l’évaluation en se l’appropriant et en ayant le sentiment d’avoir pu s’exprimer 

et dire ce qu’il avait à dire. 

Durant tout l’entretien, il est capital de garder en tête quelques éléments clés 

afin de ne pas tomber dans la subjectivité et de susciter un moment privilégié 

d’échanges.  Ainsi, l’entretien devra porter sur des faits concrets et 

argumentés, d’où l’importance de la préparation5.  L’évaluateur devra tout 

mettre en action pour mettre en confiance son interlocuteur : adopter une 

position d’écoute,  laisser l’agent s’exprimer, etc. En effet, il s’agit d’un 

moment de rencontre en tête à tête avec un collaborateur pour échanger des 

points de vue.  Ce moment se doit donc d’être positif et, dans ce contexte, il 

apparaît parfois utile d’aider l’agent à prendre du recul par rapport à son 

activité quotidienne et à ses difficultés, mais aussi à présenter ses points forts, 

ses atouts et ses réussites.  Il est également important de ne pas oublier que 

l’évaluation porte sur l’activité professionnelle d’une période et non sur 

l’aisance de la présentation orale. 

Le temps moyen estimé à ces tâches, exprimé dans la littérature, est de plus 

ou moins 1h30. 

1.4.3 Compte rendu de l’entretien d’évaluation 

Suite à l’entretien, il est primordial de mettre des mots sur ce qui vient de se 

passer, d’en faire « quelque chose ». Ce document est important, il structure 

la préparation, le déroulement et la formalisation de l’entretien. Ce compte 

rendu doit contenir différents points qui permettront au lecteur d’avoir un 

regard éclairé sur le fonctionnement actuel et les objectifs avenirs de l’évalué. 

Tout d’abord, la description du poste occupé, celle-ci est validée et/ou 

actualisée pendant l’entretien. Elle permet de communiquer sur le poste du 

collaborateur, en définissant avec lui sa (ses) mission(s), ses activités, la 

délimitation de son poste, son degré d’autonomie. L’entretien doit être conduit 

de manière à favoriser l’expression de l’agent afin qu’il puisse «dire» son 

travail car il doit détenir toute l’information permettant d’appréhender son 

métier. 

                                                 
5
 Cf. point 1.4.1 

 



- 10 - 

 

L’évaluation des résultats professionnels sur laquelle l’échange repose porte 

sur les conditions et les raisons de l’obtention des résultats significatifs de la 

période écoulée.  Cette rubrique formalise le bilan factuel. 

Le rappel des objectifs de la période écoulée indique les priorités d’action liées  

au poste. A la différence des missions qui sont structurelles, les objectifs sont  

conjoncturels et expriment la contribution attendue de l’agent, à un moment  

donné, dans le cadre de ses attributions et des orientations collectives de son  

unité.  Ainsi, un objectif qui prenait tout son sens lors d’une évaluation 

précédente, peut l’avoir perdu et être tombé en désuétude durant la période 

écoulée. Dans ce cas, il s’agira de cerner et d’analyser avec l’évalué les 

raisons de cette déconvenue. 

Le bilan des réalisations professionnelles de la période écoulée est établi  lors 

d’un dialogue avec l’agent et devra être effectué en évoquant des faits 

concrets et argumentés. 

Les événements survenus durant la période écoulée pouvant expliquer un 

écart avec les objectifs initiaux où il s’agit de formuler, pour les prendre en 

compte, les actions nouvelles ou celles conduites différemment du fait de 

nouvelles orientations, de projets ou dossiers prioritaires, de réorganisations 

internes, de nouvelles méthodes de travail, etc. 

La définition des objectifs découle, quant à elle, du bilan des réalisations 

professionnelles de la période écoulée et des évolutions liées au poste.  Par 

souci de réalisme, il faut se limiter à un petit nombre d’objectifs fixés.  En vue 

de s’assurer du bon déroulement de ces derniers, il faut commencer par 

identifier des indicateurs de suivi servant à apprécier le niveau de réalisation 

de l’objectif. A défaut, essayer de préciser des modalités d’appréciation 

qualitative, ou de suivi. 

La partie relative au bilan et besoins en formation peut être transmise au 

responsable de la formation permanente.  Il peut s’agir de stages de 

formation, formations diplômantes, participations à des colloques, séminaires 

ou conférences, congés de formation professionnelle, formations à titre 

personnel, etc.  Cette tranche de l’évaluation comporte donc non seulement 

les objectifs de formation à venir, mais aussi tout ce qui a déjà été réalisé.  

Ensuite, l'évaluateur fait état des souhaits de l’agent en termes de 

perspectives d’évolution professionnelle, apporte des conseils, donne son 

avis, aide à bâtir un projet.  Cette rubrique permet d’aborder ensemble les 
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évolutions envisageables de la fonction de l’agent ; d’amener ce dernier à 

formuler ses souhaits pour sa mobilité professionnelle ; enfin d’envisager les 

conditions d’application et de faisabilité. 

Afin de conclure l’évaluation, le supérieur hiérarchique résume le contenu de 

l’entretien et son appréciation sur le plan professionnel de l’agent pendant la 

période écoulée. 

Ce rapport devra être signé par l’évalué pour signifier qu’il a bien été informé 

de tout ce qui y est noté, qu’il a participé activement à l’échange et qu’il 

s’engage à respecter les termes de son nouveau contrat d’objectifs.  Malgré le 

respect du fond et de la forme d’évaluation, un subordonné peut être en 

désaccord avec l’avis émis par son chef.  Nous pensons qu’il convient dès lors 

que celui-ci puisse s’exprimer librement à ce propos afin de laisser un dernier 

espace à la communication et d’éviter une trop grande frustration.  Une place 

peut donc être laissée pour que le subordonné puisse noter, lui-même, des 

remarques plus personnelles.  Une copie du document avalisée par la 

direction peut être remise au subordonné afin de lui permettre de s’ancrer 

dans ses objectifs et de se les remémorer personnellement quand il en 

ressent le besoin.  

 

1.5 Conclusion de chapitre 

 

Nous constatons au terme de l’élaboration de la conceptualisation de l’évaluation 

qu’il apparaît difficile, voire impossible malgré les garde-fous mis en place de 

dissocier complètement l’évaluation d’une certaine subjectivité.  Celle-ci nous 

apparaît comme faisant partie intégrante des relations humaines.  Ce biais identifié 

ne pourra donc pas être « traité », dans le sens pathologique du terme mais devra 

être porté à la connaissance de tout évaluateur/évalué.  Comment, dès lors, 

engager, faire partie prenante de l’évalué dans cette relation subjective ?  Comment 

faire de ce moment, qui pourrait être appréhendé par certains, un outil de 

construction professionnelle au quotidien, voire même un outil de motivation ?  Le 

chapitre suivant s’attachera à conceptualiser au mieux ce terme. 
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2. Motivation 

 

2.1 Définitions 

Définir la motivation relève du défi tant les avis, opinions divergent en la matière. 

Ceux-ci vont même parfois jusqu’à être antagonistes entre eux.  Étymologiquement, 

le terme de « motivation » est à l'origine un vocable anglo-saxon et en a conservé le 

sens original, c'est-à-dire que ce terme recouvre un ensemble de facteurs jouant un 

rôle primordial dans la vie de l'homme au travail. Nous retiendrons trois définitions 

relevant de trois courants assez différents.                                           

La définition de la motivation par le grand dictionnaire de la psychologie est la 

suivante : «  Processus physiologiques et psychologiques responsables du 

déclenchement, de l'entretien et de la cessation d'un comportement ainsi que de la 

valeur appétitive ou aversive conférée aux éléments du milieu sur lesquels s'exercent 

le comportement ». La motivation est un processus psychophysiologique car elle 

dépend des activités du système nerveux et des activités cognitives. Du point de vue 

neurophysiologique, la motivation est une variable qui rend compte des fluctuations 

du niveau d'activation, c'est-à-dire du niveau d'éveil ou de vigilance d'une personne. 

Du point de vue psychologique, la motivation correspond aux forces qui entraînent 

des comportements orientés vers un objectif, forces qui permettent de maintenir ces 

comportements jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. En ce sens, la motivation procure 

l'énergie nécessaire à une personne pour agir dans son milieu.  Nous comprenons 

donc que la motivation se construit et n’apparaît pas subitement.  Dans la même 

logique, l’une ou l’autre personne pourra être ou pas enclin à être motivée.  Ainsi, un 

employé qui n’est pas motivé par une tâche qu’il effectue régulièrement risque fort de 

répugner à faire un nouveau devoir du même ordre. 

Francès propose une définition plus mathématique. Il avance que « la force de la 

motivation au travail (m) serait la somme des résultats attendus, dans un emploi (A), 

multipliée par la valence (V). A correspond aux attentes de l'emploi et V étant la 

désirabilité, l'importance, la valence plus ou moins grande des attentes. ».  Cette 

définition très cartésienne de la motivation met en avant un aspect qui tend à être 

plus objectivable et semble en relation aux premières théories de la motivation que 

nous nous attacherons à expliquer plus loin dans le travail.  Nous retrouvons dans 

cette suggestion la notion de valence qui rejoint la proposition précédente de 
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« valeur appétitive ou aversive ».  Francès intègre la « somme des résultats 

attendus, dans un emploi », et lie donc la motivation aux attentes.  Ainsi, nous 

pourrions conclure que plus le travail correspond aux attentes de la personne, plus 

celle-ci s’en retrouvera motivée.  Cette équation, bien qu’alléchante, nous laisse 

perplexe : Doit-on réduire la motivation aux simples attentes des employés ou, au 

contraire, aller au-delà de cette aspiration ?  

Jones, en 1955, suggère dans sa définition que la motivation doit tenir compte de 

« la façon dont le comportement est déclenché, soutenu, interrompu et de la sorte de 

réaction subjective qui est présente dans l'organisation alors que tout ce processus 

est en marche ».  Ainsi, le déclenchement du comportement  est le passage de 

l’absence d’activité à l’exécution de tâches nécessitant une dépense d’énergie 

physique, intellectuelle ou mentale. La motivation fournit l’énergie nécessaire pour 

effectuer le comportement. Ensuite, la motivation dirige le comportement dans le 

sens qu’il convient, c’est-à-dire vers les objectifs à atteindre. Elle est la force 

incitatrice qui oriente l’énergie nécessaire à la réalisation des buts à atteindre,  les 

efforts pour réaliser de son mieux, selon ses capacités, le travail qui est attendu.  La 

motivation incite à dépenser l'énergie à la mesure des objectifs à atteindre. Elle se 

manifeste par le niveau des efforts physiques, intellectuels et mentaux déployés 

dans le travail, soit l’intensité du comportement.  On parlera de persistance du 

comportement lorsque la motivation incite à dépenser l’énergie nécessaire à la 

réalisation régulière d’objectifs, à l’exécution fréquente de tâches pour atteindre un 

ou plusieurs buts. La persistance du comportement se manifeste par la continuité 

dans le temps des caractéristiques de direction et d'intensité de la motivation.  Cette 

dernière définition semble également engager  la notion d’environnement qui 

apparaît dans d’autres théories de la motivation que nous allons développer dans les 

points suivants. 

Après lecture et analyse de ces trois définitions de courants différents,  nous 

pouvons dire que la motivation est le fruit de différents processus propres à chaque 

individu lié, d’une part, à ses attentes personnelles et d’autre part, à la systémique de 

son environnement.  Au fil du temps, plusieurs théoriciens se sont attardés sur les 

différents éléments constitutifs et facteurs de motivation.  Nous allons tenter, au 

travers de ces différentes théories, de comprendre et d’envisager les points qui 

pourraient aider le cadre dans le processus d’évaluation. 
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2.2 Les différentes théories de la motivation 

 

Au cours du temps, différentes théories ont été publiées concernant la motivation.  

Une des premières questions auxquelles les théories de la motivation ont cherché à 

répondre est celle du contenu : qu’est-ce qui motive, par quoi est-on motivé, qu’est-

ce qui pousse à agir, à se mettre en mouvement ?  Nous classerons donc en avant 

dans ce travail, dans un souci plus historique, la théorie des besoins.  

 

2.2.1 La théorie des besoins 

Cette nécessité d’assouvir les besoins est le facteur central du schéma de  

réduction de tension. 

2.2.1.1     Le schéma de réduction de tension 

Face à ses tensions, l’individu cherche à rétablir l’équilibre : il se met en 

mouvement pour satisfaire ses besoins.  C’est cette mise en mouvement que 

l’on appellera « motivation ».  Pour les théoriciens des besoins, la motivation 

est donc toujours liée à la satisfaction des besoins ; elle déclenche un 

comportement dirigé vers un but : la réduction des tensions issues de 

l’insatisfaction.  On a donc l’enchaînement suivant : 

 

 

Besoins non satisfaits 

 

Tension 

 

Motivation 

. 

Comportement d’assouvissement des besoins 

 

Réduction de tension 

 

Cette première constatation nous apparaît comme très primaire.  En effet, ce 

schéma simpliste incarne l’instinct de survie : J’ai faim, … Je cherche de quoi 

me nourrir, … Je mange.  Cette projection ne présente donc pas d’intérêts  en 

elle-même pour notre recherche.  
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2.2.1.2      La pyramide des besoins de Maslow 

Le plus célèbre des théoriciens est Abraham Maslow (1954) qui, en partant 

d’observations cliniques a développé deux idées fondamentales : 

- Les besoins humains peuvent être hiérarchisés en cinq niveaux que l’on 

peut représenter par une pyramide : 

 

- Tant qu’un besoin n’est pas satisfait, il constitue une source de motivation.  

A partir du moment où il est satisfait, c’est le besoin du niveau supérieur 

qui apparaîtra comme une nouvelle source de motivation.  Ainsi si les 

besoins physiologiques, comme la faim et la soif, ne sont pas remplis, on 

est prêt à mettre sa sécurité en jeu, pour trouver à manger et à boire.  Si 

l’on est sûr de manger, on cherchera alors à assurer sa sécurité matérielle, 

puis, ensuite, ce sont les besoins sociaux qui deviendront source de 

motivation.  Maslow décrit donc à la fois l’organisation et le fonctionnement 

des motivations.  Si l’on est capable de repérer le niveau auquel se situe 

un individu ou un groupe, on est alors en mesure de lui offrir des 

récompenses vraiment motivantes.  Ainsi, dans l’entreprise, pourquoi 

continuer à offrir la sécurité quand les salariés considèrent l’avoir déjà par 

leur statut professionnel ?  Il vaut mieux chercher à développer des 
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récompenses centrées sur l’appartenance et l’intégration sociale dans 

l’entreprise.  L’idée même de la hiérarchisation pyramidale des besoins 

nous séduit mais nous apparaît maintenant comme désuète.  En effet, 

même si nous avons l’intime conviction que chaque individu a des besoins 

hiérarchisés et prioritaires, nous spéculons que ceux-ci sont différents pour 

chacun.  L’échelle des besoins d’un cadre supérieur a certainement une 

gradation différente de celle d’un ouvrier.  Nous pouvons également croire 

qu’elle ne prend pas la forme pyramidale proposée par Maslow.  Afin de 

pouvoir utiliser à bon escient la proposition faite par Maslow, nous pensons 

qu’il faut que celle-ci soit réadaptée aux caractéristiques de l’époque 

actuelle ainsi qu’individualisée.  

 

2.2.1.3     La théorie d’Herzberg  

La parcellisation du travail a rapidement montré ses limites liées à l’absence 

d’intérêt de l’exécutant pour sa tâche, à l’érosion de sa motivation. Des 

psychologues comme Fred Herzberg ont proposé un regroupement des 

tâches, d’opérations morcelées. Herzberg est le représentant d’une réaction 

au travail parcellisé et du dépassement des seules "bonnes relations 

humaines". Il met en relation les motivations et les satisfactions au travail et 

utilise un postulat commun à toutes les théories du besoin : la non-satisfaction 

du besoin est source de motivation.  Herzberg distingue deux sortes de 

besoins : ceux qui sont propres à tous les êtres vivants et ceux qui sont 

particuliers à l’homme. Seuls ces derniers sont source de motivation selon lui, 

les besoins d’hygiène, eux dès qu’ils sont pourvus réduisent l’insatisfaction et 

ne sont donc plus motivants. Toujours selon lui, le besoin de se réaliser est le 

seul facteur de motivation ; pour satisfaire ce besoin, l’homme ne se lasse pas 

d’en faire le plus possible, non seulement pour l’atteindre mais aussi pour 

dépasser l’objectif qu’il s’est fixé. Herzberg distingue dans le travail les 

éléments qui ont constitué de bons et de mauvais souvenirs. Il oppose les 

sources véritables de la motivation à la simple satisfaction, modèle appelé bi-

factoriel. La motivation est à rapprocher du contenu des tâches, réussite, 

promotion, indépendance et autonomie. Le contexte du travail, lui, est à mettre 

en relation avec la rémunération, les conditions de travail, les relations 

d’équipe. Le message semble clair : certains facteurs conditionnent la 

motivation. Il s’agit de l’avancement, des responsabilités, de la nature du 
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travail, de la reconnaissance et de la réalisation de ses capacités.  Pour 

motiver les gens à s’appliquer vraiment, Herzberg propose de leur donner un 

travail qui leur permette de se réaliser, qui offre donc la possibilité de faire une 

expérience enrichissante (variée, assez difficile, importante) et qui comporte 

une certaine autonomie et des responsabilités. Autrement, ils n’échapperont 

pas au cercle vicieux : quand ils ont peu d’intérêt pour leur travail, ils le font 

mal, ce qui diminue encore leurs intérêts. Herzberg préconise sept 

recommandations telles que retirer certains contrôles sans supprimer la 

vérification ou instituer des autocontrôles, augmenter l’initiative, réaliser un 

ensemble plutôt qu’une partie. Il pense qu’il faut accorder plus de pouvoirs et 

plus de liberté aux employés dans l’accomplissement de leur travail, faire le 

point avec eux, introduire des tâches nouvelles et proposer d’acquérir une 

expertise, ceci en terme de responsabilisation. 

Cette approche nous apparaît comme intéressante et ouvre de nouvelles 

perspectives aux cadres.  L’approche d’Herzberg prône donc un style de 

management participatif et encourage les responsables à déléguer une partie 

de leur pouvoir formel. Celle-ci doit être l’objet d’une attention particulière lors 

de la pratique du bilan.  L’histoire et la littérature nous montrent cependant 

que ces méthodes ont leurs limites et qu’il reste beaucoup de zones d’ombre 

dans ces pratiques.  Ainsi, il apparaît que ces théories sont trop partielles 

puisqu’elles dictent seulement les besoins qui peuvent être à la base d’un 

comportement mais jamais quand, ni pourquoi la personne se comporterait 

d’une manière plutôt que d’une autre pour satisfaire tel besoin plutôt que tel 

autre, ni même à quel moment un besoin est suffisamment satisfait pour 

qu’elle s’en détourne au profit d’un autre. 

 

 2.2.1.4      La théorie SRP d’Alderfer 

Clay Alderfer actualise la théorie de Maslow concernant la hiérarchie des 

besoins.  Il réduit cependant la catégorisation à trois séries distinctes, soit les 

besoins de Subsistance, de Relations et de Progression, qui restent malgré 

tout très similaires à ceux de Maslow. 

- Les besoins de subsistance ou besoins matériels sont satisfaits par la 

nourriture, l’air, l’eau, le salaire, les avantages sociaux et conditions de 

travail. 
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- Les besoins de relations se rapportent au désir d’établir et d’entretenir des 

relations interpersonnelles avec des collègues, des supérieurs, des 

subordonnés, des amis et la famille. 

- Les besoins de progression sont les besoins qu’exprime un individu en 

cherchant toute occasion de progresser personnellement, à sa propre 

façon, en apportant une contribution créatrice et productive à son travail. 

Toutefois, la différence réside dans le mode de satisfaction de ces différentes 

catégories de besoins.  Maslow déclare que l’inassouvissement des besoins 

est motivant et que le besoin situé à un niveau plus élevé ne peut être stimulé 

tant que le précédent, à un stade inférieur, n’est pas satisfait.  A l’inverse, la 

théorie SRP suggère qu’à ce processus d’assouvissement-progression 

s’ajoute un processus de frustration-régression.  Par exemple, si les besoins 

de progression d’une personne sont insatisfaits, l’importance des ses relations 

augmente. Le même comportement qui avait conduit à la frustration des 

besoins de progression devient maintenant pour l’intéressé le moyen de 

satisfaire ses besoins de relations.  En outre, Alderfer présume que si les 

moins concrets ne sont pas satisfaits, l’individu cherche à satisfaire un besoin 

plus concret.  La proposition d’Alderfer réitère donc mais assouplit la 

conceptualisation de Maslow.  Il introduit une nouvelle catégorisation de 

besoins et évoque le besoin de progression.  En ce faisant, il nous semble 

qu’il s’oppose à l’existence du X proposée plus tard par Mac Gregor 6en ne 

privilégiant que celle du Y.  En effet, Alderfer affirme donc que chaque 

employé peut être motivé par la progression et serait de fait ambitieux dans le 

travail.  Cette ouverture nous laisse perplexe dans l’observation de l’exercice 

quotidien de notre profession. 

 

2.2.1.5      La théorie de la motivation par l’accomplissement de Mc Clelland 

David Mc Clelland a proposé une théorie de la motivation qui, selon lui, est 

enracinée dans la culture. Il déclare que tout le monde ressent trois besoins 

particulièrement importants : besoin d’accomplissement, besoin 

d’appartenance et besoin de pouvoir.  Quand une personne éprouve très 

fortement l’un de ces besoins, l’effet sera de pousser la personne à adopter 

des comportements en vue de satisfaire un tel besoin.  La théorie de la 

                                                 
6
 Cf. point 2.2.3.3. L’orientation sur l’individu proposée par Mac Gregor 
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motivation par l’accomplissement établit que la motivation d’un individu est 

proportionnelle à la force de son désir soit d’accomplir quelque chose en 

fonction d’un modèle d’excellence, soit de l’emporter sur des concurrents.  Le 

degré de motivation ressenti par les individus en matière d’accomplissement 

dépend de l’enfance qu’ils ont eue, des expériences personnelles et 

professionnelles qu’ils ont connues et du type d’organisation pour laquelle ils 

travaillent.  Ainsi l’application de cette théorie serait radicalement différente 

d’un milieu à un autre, d’une personne à l’autre et nécessiterait une 

observation et une anamnèse plus poussée du personnel.  La suggestion 

présente amène la notion de compétition dans le travail et, même si certaines 

personnes peuvent être réellement motivées par ce genre de procédé, il 

apparaît difficile à mettre en place cette stratégie dans un secteur où l’on 

prône le qualitatif et où peu de choses sont quantifiables.  Nous pensons 

également qu’il peut être dangereux d’inciter le personnel à entrer dans ce 

genre de fonctionnement qui laisserait latitude à entraîner l’équipe dans un 

mode de fonctionnement anarchique défiant toute autorité formelle. 

 

2.2.2 La théorie des attentes 

Les critiques adressées aux théories des besoins ont amené un certain 

nombre de chercheurs à se détourner du contenu de la motivation.  

L’application pratique est alors jugée comme non satisfaisante pour 

l’entreprise.  Il fallait donc trouver un autre angle d’attaque qui permette 

d’avancer dans la compréhension du phénomène motivationnel.  Cet angle 

concerne le processus même de motivation.  On ne se demande plus ce 

qu’elle contient, pourquoi elle se met en œuvre, par quoi elle est suscitée, 

mais comment elle fonctionne, comment elle se déroule et provoque ces 

comportements spécifiques que sont les comportements motivés. 

 

2.2.2.1      La théorie des attentes de Vroom 

Vroom, psychologue spécialiste du comportement organisationnel considère 

que la motivation est toujours la résultante d’une série d’attentes.  Les facteurs 

déterminants de ces attentes sont au nombre de trois : 

- Le niveau d’expectation : il concerne les attentes par rapports à ses 

propres efforts.  C’est la réponse à la question « Suis-je capable de … ? ».  

Il est donc basé sur ce que l’on pense de ses propres capacités, de ses 
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chances de réussite par rapport à une situation précise.  Il est également 

largement fonction de ses aptitudes réelles.  C’est donc une auto-

évaluation, une probabilité que l’on porte sur ses chances de réussite.  

« Suis-je capable de suivre cette formation, ai-je les bases suffisantes, la 

forme d’esprit nécessaire … ? ». 

- L’instrumentalité : c’est la probabilité que tel comportement permette bien 

d’accéder à telle récompense.  C’est le fait que le résultat escompté puisse 

être obtenu grâce à tel comportement.  « Je pense être capable de suivre 

ce stage, mais est-ce le bon moyen pour obtenir la promotion que je 

vise ? ». 

- La valence : c’est la valeur attribuée par l’individu à la récompense.  La 

valence dépend bien entendu de l’ensemble du système de valeurs de 

chacun, ensemble complexe dans sa formation comme dans sa 

composition.  C’est le poids qu’aura la récompense attendue, le résultat 

escompté pour l’individu.  « Je pense être capable de suivre telle 

formation, elle est le bon moyen pour obtenir telle promotion mais cette 

promotion a-t-elle vraiment de la valeur pour moi ? ». 

La motivation d’un individu pour entreprendre une action passe toujours par 

l’évaluation plus ou moins consciente de ces trois probabilités en fonction du 

résultat escompté.  Si l’on en croit cette théorie, c’est en fonction des 

réponses que l’on apporte à ces trois questions que se décide l’action motivée 

et ceci qu’il s’agisse de la décision d’aller au cinéma ou de celle de changer 

de carrière.  Ce qui est étudié, c’est bien le processus et non pas le contenu 

de la motivation.  Cette théorie conforte nos propos sur l’auto-évaluation.  

Dans cette optique, le rôle du cadre serait d’amener la personne à se 

questionner sur son fonctionnement, de la guider dans son observation, sa 

formulation d’objectifs, etc.   

 

2.2.3 Les théories interactionnistes 

Les théories que nous avons présentées jusqu’ici ont pour point commun 

d’être centrées essentiellement sur l’individu.  Si les théories du processus 

intègrent mieux le contexte que les théories des besoins, il n’en reste pas 

moins que l’environnement ne fait pas partie intégrante de la théorie.  Pour 

d’autres auteurs au contraire, la motivation naît de la rencontre de l’individu et 

de son environnement.  C’est le cas de l’approche par Lewin puis plus 
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récemment par Nuttin.  Ces travaux donnent une place particulière à la notion 

de projet individuel. 

 

2.2.3.1 La théorie des champs de Lewin 

La rencontre de l’individu et de son environnement détermine ce que Lewin 

appelle un champ de vie et qui se structure à partir d’une série d’attractions et 

de répulsions.  La motivation peut donc se comprendre à un instant « t » en 

mesurant la force des barrières et des attractions présentes dans le champ.  

En fonction des forces respectives, il y aura ou non comportement motivé. 

Lewin souligne quatre points clés dans cette séquence et met en avant la 

performance antérieure, la mise en place du niveau d’aspiration qui permet 

d’évaluer les résultats du prochain essai, l’exécution de l’action nouvelle et la 

réaction au niveau de la réalisation, comme le sentiment de succès ou 

d’échec, l’abandon total de l’activité ou la poursuite avec un nouveau niveau 

d’aspiration.  Afin d’assurer le comportement motivé, il « suffit » donc de 

confier la « bonne » tâche à la « bonne » personne ou, en tout cas, de mettre 

en avant toutes les attractions d’une personne pour une tâche déterminée.  La 

délégation des actions sur base de volontariat serait donc une voie confortant 

cette théorie.   

 

2.2.3.2    L’approche théorique de Nuttin 

Nuttin considère que l’unité de base à étudier n’est ni l’Individu (I) ni 

l’Environnement (E) mais le système « Individu-Environnement » (I – E) qui 

est uni par une relation dynamique. 

Le dynamisme de base est le besoin de relation au monde d’où découlent 

tous les autres besoins.  Les formes concrètes de la motivation sont donc 

liées à des interactions avec l’environnement, lui-même en partie construit par 

l’individu.  Nuttin met au centre de sa théorie de la motivation non pas les 

besoins ni les contraintes de l’environnement mais les interactions spécifiques 

individu-monde.  Cette perspective est intéressante et rejoint fortement la 

courante psycho dynamique systémique utilisée en psychologie et psychiatrie.   

Nous rejoignons l’idée que l’individu fait partie d’un système dont  

l’environnement joue un rôle capital.  Ainsi, nous pensons qu’une entreprise 

qui jouit d’un climat propice au travail de par son management, ses employés, 

etc. influe  fortement le comportement de son personnel.  
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2.2.3.3       L’orientation sur l’individu par Mac Gregor 

Celui-ci présente des vues impressionnantes sur le comportement des 

employés au sein des organisations en élargissant les perspectives de ses 

prédécesseurs.  Ces vues sont désignées sous les noms de théorie X et 

théorie Y.  Selon l’auteur, un patron fait des hypothèses au sujet de ses 

employés et des attitudes qu’il convient d’adopter à leur égard.  Ces attitudes 

sont optimistes ou pessimistes sur le fonctionnement de la nature humaine, 

selon que l’on soit partisan de la théorie Y ou X. 

- La théorie X : 

Suppose une attitude autocratique en ce qui concerne la gestion des 

personnes.  Selon cette théorie, la plupart des individus détestent le travail et 

essaient de s’y soustraire dans la mesure du possible.  Ils ne veulent pas 

s’investir à 100 % dans leur travail parce qu’ils sont paresseux.  Ils ont peu 

d’ambition et évitent d’assumer la moindre responsabilité si cela leur est 

possible.  Ils ne s’intéressent qu’à eux-mêmes, sont indifférents aux besoins 

de l’organisation et hostiles au changement.  C’est pourquoi la seule façon 

pour les dirigeants, d’obtenir un haut niveau de qualité dans le travail consiste 

à exercer des contraintes, à renforcer la discipline et à proférer des menaces.  

D’après cette théorie, l’être humain moyen préfère être dirigé, veut éviter toute 

responsabilité, montre peu d’ambition et désire la sécurité par-dessus tout. 

- La théorie Y : 

Elle suppose une gestion humaine et bienveillante du personnel.  Selon cette 

théorie, les individus ne sont pas paresseux.  Si les employés semblent 

manifester quelque paresse, cette attitude leur est dictée par les expériences 

qu’ils ont vécues précédemment dans d’autres organisations.  Cette théorie 

considère que la capacité de faire preuve d’imagination, d’ingéniosité et de 

créativité dans la solution des problèmes est largement partagée par 

beaucoup d’individus et que, d’une manière générale, dans l’organisation 

industrielle moderne, les capacités intellectuelles des travailleurs pourraient 

être mieux utilisées qu’elles ne le sont.   

Les adeptes de la théorie X usent plus fréquemment de leur autorité formelle ; 

ils ont tendance à être plus directifs dans l’attribution du travail et aussi à 

contrôler davantage ; ils utilisent la récompense et la punition pour « faire 

marcher » leurs collaborateurs.  Au contraire, les adeptes de la théorie Y 

s’efforcent avant tout d’intégrer au mieux les attentes individuelles et les 
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objectifs de l’organisation : ils chercheront, par exemple, à faire participer les 

employés aux décisions les concernant, à les impliquer dans le processus 

d’appréciation des performances et du rendement, à créer un climat de 

confiance mutuelle, à encourager l’initiative et la créativité.   

La proposition de Mac Gregor nous semble fort tranchée.  Nous ne pensons 

pas que nous puissions réduire le mode de fonctionnement de l’ensemble du 

personnel à l’une des deux théories proposées.  Nous sommes partisans d’un 

management adapté à l’individu, d’un leadership situationnel. Ce mode 

d’administration du personnel permet d’envisager les théories du X et du Y de 

front sans écarter l’une ou l’autre possibilité. 

 

2.3 Notions convergentes à la motivation 

 

Avant d’entamer une réflexion qui met en parallèle la motivation et l’évaluation, il 

nous semble capital d’éclaircir sommairement les notions de satisfaction et 

d’implication au travail afin qu’elles ne soient pas confondues avec les concepts-clefs 

énoncés.  De plus, il faut insister sur la dimension profondément subjective de la 

satisfaction.  Pour l’analyser, on utilise essentiellement des questionnaires et 

enquêtes basées sur l’expression verbale d’émotions, de frustrations, de malaises ou 

de sentiments.  L’aspect affectif et subjectif est donc impossible à éliminer ; ce qui 

pourrait constituer un biais important dans nos recherches ultérieures si cette notion 

n’est pas dissociée clairement. 

 

2.3.1 Satisfaction et motivation 

Ce qui différencie la motivation de la satisfaction est la confrontation au réel, 

aux résultats obtenus.  La satisfaction se ressent donc après la motivation.  La 

satisfaction découle de l’expérience.  Elle est même un type particulier 

d’expérience : celle que nous vivons quand nos attentes se réalisent.  Pour la 

théorie des besoins, la satisfaction est liée à la réduction d’une tension, elle-

même provoquée par le besoin non satisfait.  L’assouvissement du besoin est 

donc la matrice de toute satisfaction.  Cette approche débouche sur une vision 

relativement mécaniste des relations entre motivation et satisfaction.  Les 

salariés ont des besoins que l’on sait répertorier et hiérarchiser.  Il suffit de 

répondre à ces besoins pour déclencher mécaniquement la satisfaction.  La 

théorie des attentes intègre donc facilement une définition de la satisfaction.  
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La satisfaction est en effet capable de moduler la valeur accordée à la 

récompense : le fait d’obtenir telle récompense peut en diminuer la valeur, 

cette récompense perdant de sa force « motivationnelle ».  On désire moins 

fortement ce que l’on est sûr de pouvoir avoir que ce qui semble inaccessible ! 

 

2.3.2  Implication et motivation 

L’implication est une notion fréquemment confondue avec la motivation.  

L’implication se définit comme l’attachement au travail, comme l’identification 

du salarié à son emploi, à son rôle professionnel.  L’implication concerne 

l’importance que le salarié attache à son travail, la place qu’occupe la vie 

professionnelle par rapport aux autres domaines de vie.  L’implication peut 

être la satisfaction, en effet, l’implication précède la satisfaction.  Celle-ci est 

issue de l’expérience vécue dans le travail, alors que l’implication donne la 

tonalité à l’expérience en déterminant des comportements et des attentes.  

Par ailleurs, une forte implication peut déclencher de fortes insatisfactions si 

les attentes ne sont pas comblées.  A l’inverse, si les attentes sont comblées, 

la satisfaction sera d’autant plus grande que l’implication est forte. 

Si l’on veut travailler les motivations, il faut connaître et non supposer les attentes 

des agents et organiser le travail (contenu et contexte) de manière à ce que celui-ci 

soit une source crédible de satisfaction de ces attentes. Il ne s’agit pas d’offrir de la 

satisfaction, mais d’offrir une possibilité de satisfaction par le travail. Motivation n’est 

pas égale à satisfaction et vice versa. 

Les notions de motivation, de satisfaction et d’implication ainsi différenciées, il 

apparait plus aisé d’imbriquer la motivation dans le contexte de l’évaluation. 
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3. Restauration de l’évaluation en motivation 

 

Le terme de restauration peut sembler abusif et être discuté mais nous tentons bien 

dans ce travail de «renaturer » l’évaluation en mettant en avant l’aspect 

motivationnel du concept. Et de fait, pourquoi ne pas « restaurer » dans le sens 

culinaire du terme l’évalué avec sa propre évaluation ? Il est donc question dans 

cette partie d’approprier les différentes théories de la motivation à la docimologie. 

Les premières théories des besoins suggèrent un regard sur l’état actuel de la 

satisfaction des besoins chez l’évalué.  Si nous nous cantonnons aux observations 

de Maslow, nous pouvons dire, que lors de l’évaluation, nous pouvons cerner et 

entrainer une certaine motivation pour les quatre besoins supérieurs de la pyramide.  

Ainsi, le besoin de protection et de sécurité peut être source de motivation pour un 

nouvel employé dans une situation contractuelle précaire.  L’évaluation pourrait alors 

avoir une vocation plus sommative en vue d’obtenir un contrat plus stable.  L’évalué 

pourra ainsi, au terme de l’entretien, être jugé « capable ».  L’attente de cette 

approbation officielle de son supérieur et, éventuellement, de ses pairs est déjà 

source de motivation.  Une fois ce besoin comblé, le sujet pourra tenter d’obtenir la 

confiance de ses collègues, d’adhérer aux projets de l’équipe, etc.  Ce besoin 

d’appartenance peut constituer un nouvel objectif évaluable lors d’un prochain 

entretien d’évaluation.  Les efforts faits par l’agent pourront être perceptibles et 

observés concrètement par l’évaluateur.  Ce nouveau niveau atteint, l’évaluation 

pourrait avoir charge de satisfaire les besoins les plus hauts en aidant la personne à 

trouver sa spécificité au sein de l’équipe en lui proposant des formations stimulantes, 

en lui délégant des tâches « responsabilisantes » ou même en l’aidant à évoluer vers 

d’autres responsabilités.   

Cette réflexion nous pousse à croire qu’il est impératif de pouvoir repérer les attentes 

de l’évalué en rapport à son travail mais aussi à l’évaluation elle-même.  Il est 

important de souligner que les besoins qualifiés d’hygiène par Herzberg sont 

généralement réalisés en priorité car ils constituent la base de la bonne santé des 

relations humaine dans l’entreprise, mais aussi parce que la législation en la matière 

impose ces acquis pour chaque travailleur.  Au cadre de cette théorie s’ajoute les 

processus d’assouvissement-progression et de frustration-régression évoqués par 

Adelfer qui permettent d’envisager la motivation en n’évoluant pas dans la hiérarchie 

des besoins mais bien en explorant plus profondément un même niveau, le suivant 
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n’étant pas toujours accessible.  Ainsi, lors d’une évaluation, un infirmier qui se 

verrait refuser l’accès ou qui n’aspirerait pas à une fonction ou une formation 

supérieure pourrait s’épanouir et être motivé par de nouveaux objectifs relevant de 

l’estime de soi. La théorie des besoins suggère donc à l’évaluateur de se renseigner, 

préalablement à l’évaluation, où se situe le subordonné dans « son »7 échelle des 

besoins.  Elle confère également à cet entretien la possibilité d’émettre, avec 

l’évalué, des objectifs et priorités réalisables, motivants pour l’agent.  Elle situe donc 

l’évaluation comme un moment privilégié d’observation, de communication et de 

planification considérée comme motivante par l’évalué. 

La théorie des attentes introduit d’autres lueurs dans la quête à la motivation.  La 

théorie interpellante de Vroom8 propose un questionnement systématique à 

cheminer pour qu’une action soit source de motivation.  Il serait donc intéressant 

d’inviter et d’aider à questionner chaque objectif de la sorte avec l’évalué afin de 

l’aider à motiver son action dans ce sens.  L’auto-évaluation apparaît dans ce 

contexte comme le média préalable à toute intervention évaluative.  Cette théorie 

semble tout à fait complémentaire à celle des besoins évoquée ci-dessus.  Afin d’être 

plus clair dans notre explication, un cas pratique semble opportun : 

Suite à l’observation du supérieur hiérarchique en vue de l’entretien d’évaluation 

annuel, le cadre perçoit une défaillance, un manque dans l’estime de soi dans la 

personne d’un jeune infirmier.  Il manque d’initiative, a du mal à se positionner et à 

émettre son point de vue lors des réunions pluridisciplinaires.  Son jugement est 

parfois erroné lors de la prise en charge de patients.  Lorsqu’il est évalué, il confirme 

ouvertement ses lacunes.  L’évaluateur décide, en fixant les prochains objectifs, de 

lui proposer une formation spécifique.  Afin de motiver l’évalué, celui-ci peut 

reprendre avec lui les facteurs déterminants la motivation selon Vroom.  Il interroge 

donc le niveau d’expectation avec le candidat : « Vous sentez-vous capable 

d’entamer une spécialisation en … ».  Il demande ainsi une auto-évaluation au 

subordonné et peut confirmer ou infirmer ce sentiment avec une rétroaction directe.  

L’instrumentalité est alors envisagée : « Pensez-vous qu’une spécialisation serait le 

bon moyen pour vous aider à prendre de l’assurance dans votre travail quotidien ? ».  

Cette question permet d’élargir la réflexion et peut ouvrir d’autres perspectives qui 

n’auraient pas été envisagées par l’évaluateur9.  Finalement, la valence est évoquée : 

« Cette formation, et par extension le fait de pouvoir prendre de l’assurance, de 

                                                 
7
 Nous admettons ici que chaque employé détermine son échelle personnelle des besoins. 

8
 Cf. point 4.2.2.1 

9
 Celui-ci pourrait suggérer une autre formation ou même une solution radicalement différente : 

« Pourquoi ne pas me changer de service ? » 
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l’expertise dans votre travail, est-ce réellement important pour vous ? ».  Une réponse 

affirmative à cette dernière question assurerait sans doute selon Vroom une réussite 

efficiente de l’évaluation en termes de motivation. 

Les théories interactionnistes introduisent un courant systémique plus proche de nos 

convictions personnelles.  En effet, le milieu est enfin introduit dans la réflexion et 

permet donc de proposer d’autres actions, à d’autres niveaux.  Ainsi Lewin évoque 

les concepts d’attraction et de répulsion qui tiennent compte des performances 

antérieures, du niveau d’aspiration, de l’exécution d’une action nouvelle et de la 

réaction au niveau de la réalisation.  Cette théorie laisse donc entendre qu’on peut 

présager d’un comportement motivé ou non et, par extension, qu’on pourrait peut-

être même l’évaluer lors de l’entretien d’embauche.  De surcroît, nous pouvons 

envisager la délégation sur base de volontariat, cette notion privilégie de fait 

l’attraction d’un membre du personnel pour une tâche définie.  Autrement, Mac 

Gregor suppose qu’une adaptation du leadership devrait être source de motivation.  

La théorie du X invite à un leadership autocratique, une autorité formelle, de la 

directivité car, de toute façon, le personnel ne sera pas motivé.  La théorie du Y 

suppose un style de management plus participatif.  La théorie Y annonce donc le 

courant de l’excellence par la motivation : « amener des gens ordinaires à faire des 

choses extraordinaires ». Mac Gregor isole ainsi le lien interactif qui existe entre 

l’organisation, sa structure, le style de management et les motivations du personnel. 

Si l’on s’arrête à l’évaluation, un certain fil conducteur semble tracé dans les 

différentes théories de la motivation, les divers courants se suivent, se complètent et 

n’apparaissent pas réellement antagonistes.  Ainsi, il semble possible et plausible 

d’intégrer ces notions de motivation dans les différents moments et objectifs de 

l’entretien d’évaluation développés précédemment. 
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4. Conclusion intermédiaire 

 

Au regard de l’évolution de notre travail et de notre réflexion, il  nous semble avoir 

réussi à définir et enchevêtrer clairement les concepts clefs qui composent notre 

problématique.  Nous nous sommes attachés à donner un autre sens à l’évaluation 

que d’additionner des faits en vue de conclure : « Bon » ou « mauvais infirmier ».   

Nous avons l’intime conviction qu’une appréciation peut servir à construire, à 

s’épanouir professionnellement et qu’il est du devoir du cadre de tout mettre en 

œuvre pour actionner ce type de leviers.  

Au travers de cette conceptualisation, nous avons pu nous rendre compte que 

nombre de chercheurs s’est attaché à formuler des théories et autres réflexions sur 

le sujet.  Pourtant, il s’avère que le questionnement reste présent et est encore au 

centre de beaucoup de polémiques.  Quelques pistes de réflexions sont évoquées à 

travers ce travail et répondent, de manière théorique, à la problématique de départ.  

Il semble cependant que la recherche in vivo pourrait ouvrir de nouvelles 

perspectives dans des champs plus restreints et éviter l’utilisation de concepts 

généralistes pas forcément applicables.  C’est ainsi que le champ très large initial 

des soins infirmiers en milieu hospitalier se voit réduire au champ des soins infirmiers 

à l’hôpital psychiatrique « Les Marronniers » à Tournai.  Ce changement a pour 

objectif un regard plus acéré sur une situation existante et culturellement connue par 

notre personne.  Il aurait été beaucoup plus difficile d’investir un autre milieu 

hospitalier sans avoir la connaissance des freins et moteurs qui peuvent avoir un rôle 

sur notre recherche. 
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5.  Phase exploratoire 

Durant cette phase, nous allons nous attacher dans un premier temps à observer 

l’institution, balayer son fonctionnement général et s’attarder sur le mode 

d’évaluation existant.  Suite à cette analyse, une méthodologie de projet sera mise 

en place sous la forme d’une méthode d’optimisation.  Nous considérerons ainsi le 

modus opérande  existant, et réfléchirons avec l’aide d’infirmiers en chef de 

l’institution sur les différentes manières d’amener une contribution efficiente à ce 

processus.  Ce travail en collaboration sera donc subdiviser en trois parties : 

l’analyse de l’existant, la préconisation théorique d’actions d’amélioration et la phase 

de proposition de mise en œuvre théorique. Cette dernière phase constitue la limite 

de notre action en tant qu’étudiant. La « table »10 ainsi dressée, nous entamons la 

phase préliminaire de description de certains paramètres dont il nous faudra tenir 

compte. 

 

5.1 Phase préliminaire descriptive 

Cette phase préalable, bien que rébarbative, est indispensable afin que le lecteur 

puisse cerner et adhérer à la méthodologie.  Nous rappelons qu’il s’agit d’une 

méthodologie de projet sous forme d’une méthode d’optimisation.  Celle-ci a été 

choisie en raison de la préexistence d’un mode d’évaluation sur le lieu d’étude.  Nous 

prendrons néanmoins garde à ne pas entrer dans la recherche-action qui a des 

finalités différentes.  En effet, nous ne cherchons pas à mettre en œuvre une 

nouvelle méthode d’évaluation au sein d’un hôpital mais bien de valider ou d’invalider 

par le recueil de données de sources littéraires et humaines une problématique 

exprimée.  Ce travail a donc principalement une visée méthodologique et d’ouverture 

d’esprit.   

 

5.1.1 Le contexte 

Comme rappelé ci-dessus, notre travail est réalisé dans le cadre d’une épreuve 

intégrée pour l’obtention du diplôme de cadre de santé.  Cette situation est 

clairement définie auprès des participants afin de ne pas induire toute attente autre 

qu’une collaboration dans ce sens. 

 

                                                 
10

 Clin d’œil à la « restauration » 
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5.1.2 L’objectif 

Le but à atteindre au terme de ces deux séances est un recueil de propositions faites 

par un ensemble de professionnels confrontés au quotidien à l’évaluation, en vue 

d’en faire l’analyse et d’en tirer des conclusions qui pourront étayer nos concepts en 

fonction du périmètre choisi. 

 

5.1.3 Le périmètre 

Le périmètre choisi est donc le centre régional psychiatrique « Les Marronniers » 

situé en Belgique, à Tournai.  Actuellement, trois sites composent cet hôpital : La 

clinique « Les Fougères », la maison de soins psychiatrique « La Traversée » et la 

défense sociale.  Notre champ d’action porte donc sur l’ensemble de ces trois 

paysages, le personnel y étant le même.  Cet hôpital est composé 

approximativement de 600 lits sur un peu moins de 30 services.  La population que 

nous allons étudiée, les infirmiers en chef, est donc estimée à 30.  Cette population 

s’est réduite à un échantillon de 7 personnes constitué sur base de volontariat  nous 

permettant d’assurer un travail qualitatif, dans de bonnes conditions.  Nous avons 

conscience que le choix du lieu d’analyse est un biais dont il faudra tenir compte.  En 

effet, nous sommes acteur en tant qu’infirmier en chef dans cette institution et celle-ci 

est actuellement en recherche d’accord avec le pouvoir syndical pour la mise en 

place de profils de fonction permettant une systématisation de l’évaluation.  Nous ne 

pourrons donc pas nous détacher complètement du biais de désirabilité sociale. 

Celui-ci identifié, nous tenterons néanmoins de nous en écarter au maximum. 

 

5.1.4 La démarche et les ressources 

Après avoir conceptualisé notre problématique, nous définissons la démarche 

entreprise.  L’accord du chef de département infirmier obtenu pour opérer, il convient 

cependant d’écrire un courrier à son intention afin de disposer de toutes les 

autorisations formelles pour pratiquer11.  Deux dates sont ensuite déterminées et 

tous les moyens techniques rassemblés pour mener à bien cette démarche.  Les 

phases d’analyse de l’existant, de préconisation et de mise en œuvre seront 

effectuées en deux réunions avec sept infirmiers en chef présents sous le postulat du 

                                                 
11

 Courrier repris en annexe 1. 
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volontariat après un courriel envoyé à tous les chefs d’unité12.  La première séance 

est donc consacrée à l’analyse de l’existant au sein de l’institution après une brève 

présentation de l’attendu dans cette phase.  La seconde  assemblée est constituée 

de la préconisation sur base de la conceptualisation préétablie et d’une adaptation 

au champ qui nous intéresse, soit de propositions de mises en œuvre théoriques.  

Les ressources sont donc formées, d’une part, des sources littéraires et autres qui 

forment notre théorisation de la problématique, et d’autre part, par le matériel apporté 

par les participants lors des différents échanges organisés. 

 

5.1.5 Le plan de communication 

Différents médias sont utilisés durant cette opération.  Le premier contact est donc 

pris par courrier informatique.  Une mailing-list disponible au sein de notre 

établissement facilite cette diffusion.  Outre l’avantage financier que cela procure, il 

faut considérer la rapidité d’envoi et de réception.  Ainsi, en cas d’intérêt, toute 

personne pouvait nous recontacter facilement via ce mode de communication.  Une 

extension téléphonique est également proposée dans le cas où certains seraient 

désireux d’obtenir d’autres renseignements.  Les deux séances à proprement dites 

sont animées oralement avec le soutien d’un vidéoprojecteur.  Lors de la première 

séance, le débat est entamé sous forme de brainstorming afin de ne pas trop 

canaliser l’expression et de ne pas orienter vers une direction.  Les thèmes suivants 

sont proposés et discutés sous forme de questions aux participants : 

 Le processus de traitement 

 La structure 

 Les missions et fonctions 

 La description des postes 

 Le fonctionnement hiérarchique 

 La productivité 

 Le système de pilotage 

 La charge de travail 

 La polyvalence 

Ces propositions ont trait au mode d’évaluation existant.  Le concept de motivation 

n’est donc pas abordé lors de cette rencontre mais bien lors de la phase de 

                                                 
12

 Courriel repris en annexe 2 
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préconisation qui est donc étayée d’une mise en œuvre théorique construite avec les 

participants toujours sous la forme d’un brainstorming. 

 

5.1.6 Le calendrier 

La démarche s’est opérationnalisée sur un temps de quatre mois.  La première 

intervention a été pratiquée à la mi-juin afin d’assurer la participation d’un nombre 

optimum de personnes.  Une planification plus hâtive risquait de précipiter la 

préparation mais aussi de se retrouver face à des agendas remplis.  A ce propos, 

nous bannissions également les mois de juillet et août en raison des périodes de 

vacances annuelles déjà programmées.   

La seconde et dernière session est proposée mi-septembre en accord avec les 

participants et nous laissait le temps pour « mijoter » un retour satisfaisant aux 

participants ainsi que de finaliser l’écrit de notre épreuve intégrée afin de pouvoir la 

présenter en décembre 2009 aux membres du jury et à tous ceux que le sujet 

intéresse ! 

 

5.1.7 Le budget 

Nous pouvons considérer que cette entreprise n’a pas eu un coût total exagéré pour 

l’institution de soins.  Ainsi, même si nous avons organisé ces séances durant le 

temps de travail des cadres participants, dans l’institution même,  il faut envisager la 

valeur ajoutée de formation que cela occasionne.  Ainsi, nous avons demandé aux 

cadres de prendre du recul face à leur quotidien et avons réfléchi avec eux à des 

propositions afin d’amener l’évaluation à devenir un outil de motivation au quotidien.  

Notre institution pourra bien sûr obtenir une copie du travail finalisé et est invitée à la 

présentation de l’épreuve intégrée. 

 

5.2 Première intervention 

Comme pré lapse à cette partie, nous pensons qu’il est impératif de décrire la 

réflexion et le travail préparatif effectué.  Suite au courriel envoyé à chaque infirmier 

en chef,  nous avons communiqué nos intentions aux infirmiers chefs de service.  Le 

but de cette manœuvre était d’avertir les supérieurs hiérarchiques directs de tous les 

infirmiers en chefs invités de nos intentions afin d’éviter tout rapport litigieux aux 

participants et moi-même avec N+1.  Le retour de ceux-ci a été timide mais 

encourageant, c’est ainsi que sur les quatre mails envoyés, nous avons eu deux 

coups de téléphone des chefs de service, peu avant la présentation, afin de 
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s’assurer que la présentation aurait bien lieu et que le nombre de participants 

minimum était bien atteint.   

Le courriel a été envoyé début mai à tous les infirmiers en chefs et nous n’avons dû 

refuser aucune demande.  Nous ne pouvons nous empêcher de nous étonner du peu 

de participants inscrits.  Ainsi, moins d’un tiers du corps qui aurait pu constituer notre 

échantillon a répondu à notre invitation.  Nous imaginons différentes hypothèses qui, 

malheureusement ne seront pas validées dans ce travail, expliquant cette non-

implication de la majorité.  La principale, même si le courriel aurait dû palier à cette 

crainte, est la réflexion conflictuelle dans laquelle se trouvent actuellement direction 

et syndicats à propos de l’évaluation.  De plus, nous devons tenir compte des 

réunions pluridisciplinaires programmées, des absences pour congés ou réduction 

de temps de travail, et de « l’indésirabilité sociale » qui peut également être un biais 

que nous devons identifier sur nos lieux de travail.  Ce dernier  point mérite un arrêt 

afin de faciliter la compréhension du lecteur avisé : nous entendons par 

« indésirabilité sociale » le fait que notre action, voire notre personne, puisse déplaire 

à l’un ou l’autre. 

La présentation aux participants a été volontairement sommaire.  Dans le courriel 

comme dans le préliminaire du brainstorming, nous n’avons évoqué que le concept 

« évaluation ».  Cette direction a été donnée afin de ne pas orienter les participants 

dans des considérations idéalistes mais bien de recueillir l’existant actuel13.   

Cette réalité perçue par les participants est interrogée par 12 questions sur un temps 

écoulé d’1h1514.  Afin de faciliter la compréhension du lecteur et d’analyser 

systématiquement les réponses, chaque question est reprise ci-après et une analyse 

ponctuelle est formulée.  Une analyse globale est réalisée au terme de ces différents 

points.   

Ces différentes questions font appel aux thèmes évoqués au point 5.1.5 afin de 

balayer un champ d’observation suffisamment large pour une analyse de l’existant 

sous différents aspects. 

 

5.2.1 Premières constatations suite au recueil de données du premier entretien 

Afin d’introduire le thème, d’inciter la participation active et l’implication des 

participants, une question globale est initiée :  

                                                 
13

 Nous rappelons au lecteur que cette première entrevue a vertu de recueil des données en vue 
d’une analyse. 
14

 La retranscription du débat est reprise en annexe 3. 
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- « Qu’est-ce que l’évaluation ? Comment la définiriez-vous ? ». 

Une certaine adéquation est rapidement traçable entre les propos recueillis par les 

différents intervenants et les définitions proposées dès le début du travail.  C’est ainsi 

que les notions d’analyse, de comparaison entre un ensemble de prestations 

effectuées et de prestations attendues sont proposées par plusieurs personnes.   

Suite à ces réflexions, nous nous étonnons de constater que seule l’évaluation à but 

formatif est envisagée, laissant pour compte tout impact décisionnel dans cette 

première question.  Ainsi, les interviewés hésitent à parler du négatif ou du non 

conforme aux attentes, des mots comme « points à améliorer », « points fonctionnant 

moins biens » sont utilisés et défendus en vue de ne pas heurter les évalués.  Dès 

lors, nous ne pouvons nous empêcher de lier cette réflexion à celles formulées par 

Mac Gregor.  Ainsi, les personnes interrogées mettent en avant une position non-

autocratique et réfutent de fait la proposition X : les évalués ne seraient-ils pas 

responsables de leurs erreurs ou incompétences ? 

Notre position quant au choix de l’entretien comme média lors de l’évaluation dans le 

milieu des sciences humaines est avancé indirectement par tous.  Aucun autre mode 

d’évaluation n’est suggéré malgré une question générale et ouverte laissant place à 

toutes sortes de propositions. 

 

- « Qu’est ce que l’évaluation aux Marronniers ? » 

Lors de l’évocation de la deuxième question, seul le versant sommatif est envisagé.  

Ainsi, l’évaluation ne serait effective que pour sanctionner15 et juger le comportement 

d’un employé en vue d’obtenir ou pas l’un ou l’autre privilège.  Cette dernière 

sentence marque une opposition claire aux propos recueillis précédemment.  En 

effet, l’entreprise revêt dès lors une casquette bien plus contraignante que celle 

envisagée par nos évaluateurs allant parfois jusqu’à mettre fin à un contrat. 

La méthode apparaît fortement contestée et son manque de forme commune à 

l’hôpital est clairement critiqué.  Cette dernière remarque est remise en cause par un 

participant qui affirme l’existence d’une monographie de fonctions récemment 

proposée.  Cette proposition est de suite avortée par un autre interviewé qui rappelle 

que ce dernier n’a pas été validé par les syndicats.  Ceci met un terme à la 

discussion, laissant place à un certain malaise autour de la table laissant entrevoir la 

force des enjeux de pouvoirs ayant trait dans les processus d’évaluation. 

                                                 
15

 Dans le sens de confirmer 
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- « Quelles sont les fonctions dévolues à cette évaluation ? » 

La question suivante aura vertu de préciser les fonctions dévolues à cette évaluation.  

C’est ainsi que deux termes sont clairement différenciés par les agents enquis : 

L’évaluation et le bilan de fonctionnement.  Ainsi, selon leurs dires, on distingue : 

- L’évaluation, telle que définie par ceux-ci dans le champ d’application de 

l’hôpital, a une connotation clairement sommative et stratégique.  Celle-ci 

est bannie par les syndicats par faute de consensus entre ceux-ci et la 

direction du centre.  Elle revêt une forme obligatoirement écrite et est 

diffusée à la hiérarchie, elle a donc un caractère officiel.  Elle est décrite 

comme ayant mauvaise publicité auprès du personnel car coïncide avec 

une prise de décision. 

- Le bilan de fonctionnement soutient une position moins officielle n’étant 

pas écrit la plupart du temps.  Ce caractère plus officieux a vertu de 

permettre un moment privilégié de rencontre avec l’évalué.  Ce dernier est 

ainsi invité à évoquer ses problèmes, désirs et attentes face à sa vie 

professionnelle.  Il se fait sous la forme commune d’un entretien et trouve 

son sens à travers une démarche de coaching.  Contrairement à 

l’évaluation, cette approche n’a pas mauvaise publicité au sein de 

l’établissement. 

Nos attendus à ce propos se retrouvent à travers ces deux descriptions.  En effet, 

lorsque nous avons conceptualisé l’évaluation, nous avons pris position en refusant 

de se cantonner à des objectifs uniquement sommatifs, néanmoins capitaux, et en 

avançant que « le résultat de l’évaluation doit donc servir de support concret à une 

analyse partagée avec l’évalué et à la construction d’un plan de développement 

concerté qui donnera lieu à plusieurs types d’actions … ». 

 

- « Qu’entraîne cette évaluation ? » 

Lorsque nous discutons de ce qu’entraîne l’évaluation, diverses propositions sont 

amenées et complètent les propos préalables.  Aussi, les participants évoquent 

principalement des points positifs subséquemment à l’évaluation, soit une 

reconnaissance pour le travail de l’employé, une remise en question extérieure sur le 

fonctionnement de l’employé et pour l’employé, voire une promotion ou une 

formation.  Nous citerons également : « Savoir où ils en sont, et ça les motive ! », 

cette phrase constitue un attendu, voire l’attendu très attendu !  En effet, c’est ici que 

se forge la problématique !  Cette intervention corrobore que la motivation se 
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construit et n’apparaît pas subitement.  Evaluer correspondrait à aider l’interviewé à 

répondre à son propre niveau d’expectation professionnel évoqué par Vroom.  

Herzberg formulait déjà dans ses recommandations que de faire le point avec le 

personnel constituait une source de motivation.  Ainsi l’évaluation en elle-même 

constituerait déjà une réponse à la problématique centrale ! 

Deux autres évocations ont été recueillies lors de la discussion autour de cette 

question.  La première soutient que l’évaluation du personnel doit être liée avec 

l’évaluation du fonctionnement de l’équipe, qu’un dysfonctionnement personnel peut 

émaner d’un problème d’équipe et vice-versa.  Nous ne pouvons nous empêcher de 

faire un lien avec les théories interactionnistes et d’affirmer qu’on ne peut évaluer 

une personne correctement qu’en envisageant le contexte de son environnement 

professionnel.  La seconde, même si elle sort du plat proposé16, souligne un mode 

de fonctionnement institutionnel paradoxal qui fait que les infirmiers en chef, 

évaluateurs de fait, ne sont évalués par personne.  Cette assertion, connue par 

évaluateurs et évalués, pourrait entraîner une diminution du crédit apporté aux 

évaluations. 

 

- « Qui participe directement ou indirectement à l’évaluation ? Qui fait quoi ? 

Qui évaluez-vous ? A qui est destinée l’évaluation ?» 

A la question du « qui » autour de l’évaluation, les réponses se partagent et  l’on 

envisage différents sens à celles-ci.  Les participants et acteurs directs évoqués sont 

les infirmiers en chef comme animateurs de l’entretien et, de fait évaluateurs, les 

infirmiers chefs de service (n+1) présentés comme garants du fonctionnement, de la 

règle, et les évalués.  Ces derniers peuvent être différenciés en infirmiers, 

éducateurs, aides-soignants mais aussi parfois femmes de ménage, assistantes 

logistiques ou paramédicaux.  La justification proposée de la participation en tant 

qu’infirmier en chef à cette diversification d’évaluations est que ce dernier est le 

garant du fonctionnement du service.  La précision d’un interviewé dicte malgré tout 

que, pour ces trois dernières catégories professionnelles, notre participation est 

indirecte.  

Il apparaît également qu’autour de l’évaluation où nous agissons directement comme 

évaluateur, d’autres personnes satellites interfèrent : les médecins ont été cités.  Une 

réserve est apportée à ce propos par un autre participant qui rappelle qu’il vaut 

                                                 
16

 Clin d’œil à la « restauration » 
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mieux se centrer sur des faits « objectifs et objectivés personnellement » et nous 

rappelle par la même occasion les dangers de la subjectivité dans les rapports 

interpersonnels. 

Cette évaluation est décrite comme avant tout destinée à l’évalué.  Cette 

considération nous apparaît comme la réaffirmation d’une volonté de faire de 

l’évaluation à caractère formatif avant tout.  La nuance avec le bilan de 

fonctionnement est dès lors à nouveau soulignée.  La seconde intention évoquée 

pour la destination de cette évaluation est l’infirmier chef de service, puis dans un 

contexte plus formel à celui qui l’a demandée. 

 

- «Quelles sont vos références pour pratiquer l’évaluation ?  Utilisez-vous un 

modèle de référence, une monographie de fonction ou autre ? »  

Quand nous questionnons l’emploi d’une référence ou d’un outil quelconque lors de 

l’évaluation, les participants semblent s’interroger.  Il apparaît rapidement qu’une 

lacune à ce niveau se laisse ressentir.  Certains évoquent à nouveau une trame 

proposée selon une tradition orale, presque ancestrale, et qu’ils remettent en 

question tout au moins partiellement.  Ainsi, les maîtres-mots désignés par 

l’ensemble des cadres présents sont : savoir, savoir-faire, savoir être, savoir devenir.  

Ces derniers sont croisés avec les mots, pas plus conceptualisés que sont : 

hiérarchie, patients, équipe et institution. La monographie de fonction évoquée 

précédemment est à nouveau soulevée mais rapidement contestée par une majorité 

de collaborants.  Les arguments de déconsidération insinués et révélés sont 

nombreux.  Les participants citent ainsi la non-approbation des syndicats, la non-

préparation du personnel et de l’institution à une pratique de ce genre, la non-

intégration du personnel de terrain à l’élaboration du projet, le manque de place au 

« feeling » et la non-considération des différences de secteurs et services. Cet amas 

de propositions m’amène à imaginer que, peut-être, une partie des infirmiers en chef 

n’ont pas nécessairement envie de voir se formaliser ce genre d’outils plus 

contraignants mais pourtant gage de professionnalisme et d’objectivité en 

docimologie.  Un paradoxe est maintenant identifié : ce qu’ils pratiquent actuellement 

leur apparaît inconvenant mais l’unique proposition de l’hôpital d’un outil formalisé 

est également difficilement entendue.  Nous nuancerons néanmoins cette dernière 

assertion par le fait que tous les infirmiers en chefs n’étaient pas présents et que 

notre échantillon ne peut être déclaré représentatif statistiquement parlant. 



- 38 - 

 

Naturellement, la question de l’objectivité est discutée par les participants.  Deux 

pistes sont évoquées dans ce sens : celle d’un « canevas » d’entretien identique 

pour tous et celle de l’évaluateur-observateur extérieur à l’institution.  La première 

proposition apparaît à peine quelques minutes après le refus d’une majorité du 

groupe à se conformer à la monographie de fonction existante.  Nous en tirons 

comme conclusion que le « canevas » proposé devrait être différent de celui dicté 

actuellement par l’institution.  L’hypothèse à confirmer serait dès lors que la 

demande est plus un vœu de forme que de fond à proprement parlé.  Cette 

acceptation laisse entrevoir une plus grande marge de liberté et de « feeling » que la 

monographie de fonction existante. L’insertion de tels ou tels comportements, 

connaissances, etc.  à évaluer serait laissé à l’appréciation de l’infirmier en chef, en 

fonction de son secteur, de son service.  La seconde avance est l’introduction d’un 

évaluateur-observateur extérieur à l’institution afin d’assurer cette objectivité.  Cette 

dernière suggestion n’est pas réellement retenue par l’ensemble du groupe suite à 

son évocation et n’incite que très peu de débat.  Selon les participants, l’objectivité a 

été longtemps mise à mal au sein de l’institution, les gens ont perdu confiance en 

l’évaluation.  Cette dernière affirmation est complétée par la crainte de « devoir 

attendre une nouvelle génération pour restaurer cette confiance ». 

 

- « Comment est structurée cette évaluation ? » 

La structuration de cette évaluation est avancée de manière unanime.  Les maîtres-

mots précédemment énoncés17 sont rappelés et forment prioritairement la base de 

l’observation préalable à l’entretien à proprement dit.  Ainsi, avant l’évaluation en 

elle-même, un long délai d’examen de la situation existe.  Durant cette période, 

l’infirmier en chef prend note de ses constatations afin de prédéfinir les points 

particuliers à abordé avec l’évalué.  Le temps de l’entretien est prévu ensuite afin de 

valider et/ou d’invalider avec l’intéressé les idées préconçues lors de la période 

d’observation.  En effet, selon les interviewés, il est capital que cette évaluation soit 

un réel échange d’idées, que les évalués deviennent acteurs et puissent y insérer 

leurs remarques à l’oral comme à l’écrit.  Cette dernière évocation à la partie écrite 

marquera la fin de l’organisation de l’évaluation. 

 

 

                                                 
17

 Savoir, savoir-faire, savoir être, savoir devenir 
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- « Quels sont les freins et les moteurs à cette évaluation ? » 

Les freins et moteurs identifiés par le personnel autour de l’évaluation peuvent 

être classés en 3 catégories : les freins et moteurs conjoncturels, les freins et 

moteurs inhérents à l’évaluation et les freins et moteurs liées aux personnes. 

- Les freins conjoncturels évoqués sont la réputation et l’histoire de 

l’évaluation aux Marronniers, la planification et la forme.  Selon les 

intéressés, la réputation et l’histoire de l’évaluation aux Marronniers 

constituent un réel frein à l’évaluation actuelle.  Comme nous avons pu 

l’évoquer avant, les évaluations pratiquées ont une connotation clairement 

sommative et stratégique.  Ainsi, selon eux, si vous êtes évalués aux 

Marronniers, vous ne le serez que si vous dysfonctionnez ou si vous êtes 

dans l’attente d’un contrat, une promotion ou une formation. Outre cette 

épée de Damoclès, la proposition formative n’est envisagée qu’à travers 

des ersatz d’évaluation non officialisés tels que le « bilan de 

fonctionnement ».  La planification de ces évaluations est également 

proposée tel un frein.  Si une évaluation annuelle devait être programmée 

par agent,  il serait très difficile de faire intervenir systématiquement 

l’infirmier chef de service, garant du fonctionnement, de la règle et, par 

extension, de l’objectivité lors de l’évaluation.  Finalement, la forme non 

conditionnée de l’évaluation est une dernière entrave évoquée.  A ce jour, 

aucun accord n’a pu être réalisé et communiqué aux infirmiers en chef à ce 

propos.  Cette absence de règles insécurise évalués et évaluateurs.  Nous 

noterons qu’aucun moteur conjoncturel n’a été évoqué lors de l’interview. 

- Le seul frein inhérent à l’évaluation évoqué est le temps que prend une 

évaluation.  Cette question sera abordée plus loin dans le travail.  D’ores et 

déjà, nous pouvons affirmer qu’il s’agit là d’une donnée croisée avec les 

freins conjoncturels.  Aucun moteur lié directement à l’évaluation en elle-

même n’a été relevé. 

- Dans les freins et moteurs liés aux personnes, nous identifions la capacité 

de remise en question de la personne, les connaissances et l’expérience.  

La capacité qu’a une personne à se remettre en question peut être un réel 

moteur ou un réel frein à l’évaluation.  Une remise en question personnelle 

de son travail suivie d’une demande d’évaluation n’est pas rare et constitue 

un réel moteur, tout comme une évaluation sertie de mauvaise foi et 

d’aucune remise en question peut constituer un frein considérable.  Le 
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manque de connaissances théoriques (formation), pratiques mais aussi 

institutionnelles peut générer une angoisse et se transformer en un 

obstacle.  La proposition inverse peut être entendue comme un moteur.  

L’expérience a été invoquée dans ce double contexte également. 

 

- « Combien de temps prend une évaluation, pouvez-vous détailler ? » 

A la question du temps que prend une évaluation, les propos se construisent et 

s’étayent.  Tous les participants s’entendent à dire que cela prend un temps 

considérable.  Ils distinguent une phase de préparation à l’évaluation en elle-même : 

ce préambule serait un stade d’observation discret de critères, d’actions, etc. 

développés ou non par la personne à évaluer.  Cette période est chiffrée en temps 

entre une dizaine d’heure et plusieurs semaines et constituerait la majeure partie du 

travail.  Suite à cette recherche de « faits », l’évaluateur met en place ses idées par 

écrit avant de rencontrer la personne : cette action est estimée à une heure.  Cette 

étape est suivie de l’entretien en lui-même, estimé entre une et deux heures.  Ce 

dernier est subdivisé en une phase d’accueil, dans le but de mettre à l’aise et 

d’informer la personne sur le déroulement et les buts de l’échange, et en une phase 

d’évaluation.  Cette conversation est relatée sous forme d’un écrit qu’il est 

nécessaire de temporiser et tempérer afin de pouvoir faire ressortir l’essentiel sans 

pour cela transformer le message original.  Les interviewés insistent sur le fait que 

cet écrit ne doit pouvoir laisser de place à l’interprétation.  L’appui du chef de service 

à ce propos est à nouveau capital.  Un dernier débriefing estimé à trente minutes est 

alors proposé à l’évalué afin qu’il puisse commenter et s’approprier cet écrit.  

Ce paragraphe complète de manière substantielle celui concernant la structuration 

de l’évaluation.  Un corrélative avec la théorie proposée au point 1.4 nous permet de 

confirmer l’importance d’une préparation à l’évaluation et la nécessité de nuancer 

l’écrit.  Néanmoins, nous regrettons que la forme et le fond de l’entretien lui-même 

n’aient pas été évoqués dans les propos recueillis.   

 

- « Combien d’évaluations faites-vous par an ? » 

Si nous cumulons évaluations et bilans de fonctionnement, nous nous rendons 

compte que les infirmiers en chef tentent de formaliser un entretien par an et par 

agent.  La tendance reste cependant assez informelle et les bilans de 

fonctionnement sont préférés aux réelles évaluations.  Ces dernières ne sont 

effectivement réalisées que dans un contexte très formel, avec une demande initiale 
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de la hiérarchie.  Ils soulignent également que les bilans de fonctionnement ne sont 

pas écrits, ce qui d’une part, enlève le risque de représentation répressive de la 

chose et, d’autre part, diminue considérablement le temps nécessaire à l’évaluation. 

 

5.2.2 Analyse globale de la situation existante 

A travers ces différentes observations et analyses primaires, nous pouvons formuler 

quelques constations qui vont ponctuer nos propos restitués aux infirmiers en chef.  

Le but de cette restitution est double : d’une part, la validation des propos par 

l’ensemble du groupe, gage d’objectivité de notre observation, d’autre part, la 

suscitation de compléments d’informations si les formulations apparaissaient peu 

claires ou incomplètes.  Nous proposons donc sept affirmations au groupe : 

- « Evaluer prend beaucoup de temps.  La majeure partie de ce temps est 

utilisée pour l’observation préalable. ».  Cette proposition doit être liée aux 

études de Maslow et Alderfer.  En effet, ces dernières théories évoquent 

l’importance de l’observation préalable afin de repérer à quel niveau de 

besoin se situe l’employé.  Il conviendrait donc d’orienter également notre 

observation dans ce sens dans le but de pouvoir proposer des objectifs 

réellement motivants aux évalués.  Cette perspective nécessite néanmoins 

de compléter notre instruction initiale par une formation minimale aux 

notions de besoins et aux théories afférentes à la motivation. 

- « Les infirmiers en chefs manquent de formation, d’outils pour évaluer. ».  

Même si le dernier arrêté royal du 13 juillet 2006 évoque la formation 

initiale et la formation permanente de l’infirmier en chef, ce dernier article 

ne précise que très succinctement les notions dont cette dernière fera 

l’objet.  La question de l’outil reste, quant à elle, entière.  Ce désir est 

formulé assez vaguement.  Le manque de connaissances de ce qui existe 

ou qui pourrait exister nous laisse d’autant plus perplexe qu’il est à relier 

au manque de formation.18  Cette critique nous lie immanquablement au 

point suivant et  souligne d’autant plus le paradoxe évoqué dans le sous-

chapitre 5.2.1. 

- « L’outil existant actuellement (monographie de fonction) ne convient pas 

pour différentes raisons : non-approbation des syndicats, non-intégration 

du personnel dans la réalisation de l’outil, non-intégration des différences 

                                                 
18

 Comment imaginer ou critiquer un plat si nous ne connaissons pas, de manière théorique tout au 
moins, les modes de cuissons, les épices, etc. 
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de secteurs, de services, aucune place pour le ressenti, le « feeling ».  

Celle-ci est d’ailleurs peu utilisée pour ces raisons. ».  Même si la 

défaillance en formation doit être soulignée, nous devons convenir du bon 

sens que la pratique des infirmiers en chef leur confère.  Les arguments 

précités évoquent à eux-seuls, pour l’œil averti, une majorité des sources 

de la motivation et, dans ce cas, de démotivation !!!  Ainsi, à travers les 

différentes raisons évoquées, nous pouvons identifier le désir d’un 

management participatif et/ou situationnel tel que le suggèrent les 

représentants de la théorie des besoins ou encore Mac Gregor dans sa 

théorie du X et du Y.  

- «La forme non conditionnée et conventionnée actuelle de l’évaluation est 

une entrave à son bon déroulement et risque de mettre à mal l’objectivité 

de l’évaluation. ».  Comme nous avons pu l’évoquer précédemment 

l’évaluation laisse souvent place au « bilan de fonctionnement ».  Ce 

dernier n’est conditionné d’aucune sorte (fond, forme, régularité, etc.) et 

encore moins conventionné, que ce soit avec l’institution ou les employés.  

Cet état ne peut donc garantir un « bon déroulement » par définition : rien 

n’est institué !  L’objectivité ne peut ainsi être déterminée tant la variabilité 

de l’objet est importante.  

- « L’évaluation est une forme d’évaluation sommative à visée uniquement 

stratégique. » et « Le bilan de fonctionnement est une forme d’évaluation 

formative non officielle. ».    La scission de ces deux formes nous apparaît 

comme le frein majeur à la restauration de l’évaluation.  Les buts sont 

différents mais pas nécessairement divergents.  Ainsi, pourquoi ne pas 

allier ces deux actions en une seule porteuse de sens pour la direction, 

l’évaluateur et l’évalué ?   

- « Les employés n’ont pas ou plus confiance en l’évaluation. ».  Les 

interviewés accusent les prises de décision uniquement stratégiques suite 

aux évaluations.  A nouveau, seule l’évaluation sommative est envisagée 

dans ce propos, la version formative ayant des retours plus enthousiastes.  

 

Comme précisé en début de ce point, les sept propos formulés ci-dessus sont 

restitués sans analyse supplémentaire afin de susciter les réactions et 

questionnements.  Lors de ce nouvel échange, il est donc capital de redéfinir 

l’évaluation, et particulièrement l’évaluation formative afin de mettre un nom sur ce 
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qu’ils appellent bilan de fonctionnement.  Afin d’entrer au sein même de la 

problématique, il convient également de définir la motivation et d’apporter quelques 

notions théoriques, fruits de la conceptualisation préalable, afin d’introduire nos 

perceptions théoriques de ce qui pourrait restaurer l’évaluation en outil de motivation.  

Cette première étape de restitution théorique sera succédée des préconisations 

pratiques du groupe.  Il sera donc demandé au regard de l’analyse succincte du 

dernier entretien, de la restitution théorique d’une matière déjà prédigérée, de 

formuler « leurs » moyens pour rendre l’évaluation plus motivante.  Cette ultime 

étape partagée avec le groupe met un point à la méthodologie de projet proposée. 

 

5.3 Seconde intervention 

Suite à la dernière réunion, nous avions fixé la date de cette seconde et dernière 

rencontre, la présence de la quasi-totalité19 des intervenants de la première séance 

cautionne la notion d’attendu mais également la motivation de ces personnes à 

envisager la problématique.  Comme annoncé précédemment, cette nouvelle 

entrevue débute avec la phase de préconisation théorique. 

 

5.3.1 Phase de préconisation théorique 

Comme annoncé ci-avant, cette partie constitue un apport au groupe, non seulement 

une base théorique conceptualisée, concentrée et adaptée au champ qui nous 

réunit, mais également, un regard distancé sur les réponses apportées lors du 

dernier entretien.  Particulièrement, lors de ce point, nous répondons à l’attendu du 

point 5.1.7, à savoir celui du contenu formatif et de restitution que ces échanges 

occasionnent.   

Ce nouveau point de départ nous permet de remettre en question la pratique de 

l’évaluation telle qu’elle est aujourd’hui et envisager de nouveaux modes 

d’appropriation tels qu’ils pourraient être demain.  Ainsi, afin de recréer sur des 

bases saines, une définition de l’évaluation et de la motivation sont proposées.  Il va 

de soit qu’il s’agit là d’un « biais organisé », nous avons choisi parmi un ensemble 

très vaste de définitions un seul cliché qui, de fait, écarte certaines subtilités peut-

être apportées par d’autres.  Il s’agit là d’un choix en accord avec la trame menée 

jusqu’à présent à travers ce travail, il aurait été plus pesant d’en proposer plusieurs 

lors de la présentation.  En effet, cette phase ne constitue pas la fin de la réflexion 

                                                 
19

 Absence d’une personne pour cause de maladie. 
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mais bien une ouverture à d’autres propos.  A la définition de l’évaluation proposée, 

nous avons cependant ajouté celle de l’évaluation formative telle qu’elle est 

envisagée dans la docimologie.  Nous justifions cette assertion par la corrélation 

évidente entre ce que le groupe avait nommé « bilan de fonctionnement » et cette 

forme d’évaluation utilisée surtout dans l’enseignement.  Le point concernant la 

motivation a lui été étayé d’un relevé des trois écoles principales afin d’aider 

l’auditoire à se référencer à travers les origines des théories lors du quatrième 

point.20 Ensuite, il s’agissait de proposer des conclusions volontairement peu 

élaborées, soit de faire ressortir les aspects prédominants lors du précédent 

entretien sans trop d’interférences d’analyse personnelle, afin de ne pas influencer 

les intervenants.  Ces conclusions avaient pour but inavoué de mettre à nouveau 

l’évaluation actuelle en chantier.  Elles n’ont pourtant amenées qu’une précision 

directe réaffirmant qu’outre la démarche d’observation assez longue, la rédaction 

suite à l’entretien d’évaluation prenait pas mal de temps.  Nous considérons cet ajout 

comme une ultime justification de la préférence marquée pour le bilan de 

fonctionnement plutôt que pour l’évaluation.  Cette réflexion nous amène 

naturellement à la restauration de l’évaluation en source de motivation où seront 

évoqués les fruits de notre cogitation conceptuelle.  Différents points semblent 

interpeller les participants.  Dès le début, un infirmier en chef met en lien la 

conjoncture actuelle relatant la pénurie d’infirmiers avec le fonctionnement de 

l’institution : des personnes sont maintenues dans leurs emplois malgré une 

évaluation négative faute de personnes qualifiées postulantes et finissent par obtenir 

un contrat à durée indéterminée.  La proposition fondée sur la théorie de Maslow 

affirmant que l’évaluation pourrait être le vecteur d’une stabilité matérielle et, par 

extension, une source de motivation ne serait donc pas actuelle aux Marronniers. 

Ensuite, lorsqu’un exemple pratique est proposé afin de soutenir la théorie de 

Vroom, le groupe soulève qu’il est impératif, afin de ne pas augmenter le risque de 

biaiser cette proposition par de la désirabilité sociale, d’utiliser un mode de 

management participatif.  Ainsi, un manager plus directif pourrait induire une réponse 

conditionnée en utilisant cette méthode.  Assez naturellement suite aux différentes 

propositions, le débat est entamé, des propositions fusent. 

 

 

                                                 
20

 Annexe 4 : Retranscription du 2
ème

 entretien, point 4 : Rendre l’évaluation motivante ? Selon les 
théories de la motivation 
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5.3.2 Phase de propositions de mise en œuvre théorique. 

 

Cette phase termine la démarche de méthodologie de projet utilisée.  Comme 

proposé dans la littérature, la mise en œuvre est opérée avec les participants.  Cette 

action restera cependant théorique car nous rappelons que notre étude n’est pas une 

démarche de recherche-action mais est exercée dans le contexte de la finalisation 

de nos cours de cadres de santé en vue de : 

- se positionner en tant que tel par rapport au contexte institutionnel, social et 

économique et cela d’un triple point de vue : professionnel, éthique et juridique ; 

-  se référer à des modèles et/ou des outils de gestion des services de santé tant au 

niveau du personnel, que du matériel et de l’environnement ; 

-  appliquer les principes méthodologiques aussi bien dans les domaines du 

management, de la pédagogie que dans celui de la recherche.  

Afin de faciliter la lecture mais aussi de structurer les idées exprimées, nous allons 

énumérer et expliciter les propositions faites par le groupe.   

 

5.3.2.1 Engager l’institution vers une philosophie de l’évaluation 

Actuellement, l’évaluation est source de conflits et l’objet d’enjeux de pouvoirs 

formels et informels au sein de l’institution.  Le recueil des suggestions des 

participants amène à affirmer qu’il est impératif de créer une porte d’entrée commune 

à l’évaluation.  La systématisation de l’évaluation doit être envisagée à travers une 

philosophie.  Les points d’ancrage proposés par les infirmiers en chefs sont : 

- Tout le monde doit pouvoir être évalué.   

- La démarche institutionnelle doit être clarifiée : L’évaluation n’a pas 

seulement une visée stratégique (obtention ou non d’un contrat) et une 

direction est donnée : Quels sont les buts définis ? 

Cette proposition nous apparaît comme une remise à niveau des pieds de la table de 

l’évaluation et constitue, indéniablement, une action prioritaire dans la restauration 

de l’évaluation en outil de motivation.  Cette action a donc pour objet d’intégrer 

l’évaluation dans le paysage quotidien des Marronniers, dans la normalité.  

5.3.2.2 Entériner une monographie de fonction  

La monographie de fonction existante actuellement21 n’a pu être validée et utilisée 

par l’ensemble de l’hôpital.  Afin de maximiser l’adhésion à ce type d’instrument, le 

                                                 
21

 Cf. Annexe 5 
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groupe interviewé suggère de repenser l’outil en se référant d’une part aux listes 

d’actes et autres prévues dans le cadre législatif mais aussi d’intégrer le personnel 

intéressé à la réflexion.  Cet outil pourrait ainsi permettre à l’évaluateur et l’évalué de 

formuler des objectifs réalisables et motivants. 

5.3.2.3 Adopter une « éthique » de l’évaluation 

Même si nous sommes conscients que l’évaluation est toujours un peu teintée de 

subjectivité par le rapport interpersonnel qu’elle impose, nous pensons qu’il faut 

pouvoir se dégager de l’arbitraire. En effet, évaluer ne peut se faire « n’importe 

comment », il est capital de se fonder sur une démarche consciente, rigoureuse mais 

surtout critique.  Une évaluation ne doit et ne peut débuter et/ou se terminer avec 

une sentence : « Bon ou mauvais ».  Il est capital nuancer afin de ne pas biaiser 

l’évaluation et d’arriver à une situation « Gagnant-Gagnant »22 efficace et motivante.   

5.3.2.4 Adaptation du leadership 

Le style de management doit être adapté, comme le suggère Mac Gregor, aux 

personnes, plus exactement à LA personne avec qui l’on traite.  Le management 

participatif est prôné dans le champ de la motivation mais n’est pas le remède 

universel, certains travailleurs ont besoin de directivité pour avancer : le cadre doit 

pouvoir apporter une réponse à ces personnes.  Le management doit aussi être 

adapté à la situation, à la tâche : certaines tâches spécifiques, nécessitant une 

expertise par exemple, exigent un management directif afin d’obtenir les résultats 

attendus. 

5.3.2.5 Prendre le temps d’évaluer 

Le groupe a insisté sur le temps que prenait le fait d’évaluer.  Cette remarque émise 

dans un premier temps comme une contrainte est maintenant décrite comme garante 

de l’arbitraire de l’évaluation et comme outil de motivation.  En effet, un jugement qui 

serait émis après une observation trop hâtive pourrait être incomplet ou même 

tronqué et influencer la collaboration future.  Il est donc capital de prendre le temps 

de bien observer avant de statuer.  Dans un autre registre, lors de l’entretien 

d’évaluation, les faits même de prendre le temps, de proposer des objectifs, de 

réévaluer ces derniers, etc. sont des propositions décrites comme motivantes par 

l’implication réciproque des collaborateurs.  

 

                                                 
22

 Un accord « Gagnant-Gagnant » (win-win en anglais) est un accord par lequel chaque partenaire se 
préoccupe aussi de l'intérêt de son partenaire, dans le but de maximiser son propre intérêt. Il ne s'agit 
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5.3.2.6 Utiliser l’auto-évaluation 

L’utilisation de l’auto-évaluation lors des bilans de fonctionnement est à nouveau liée 

au style de management pratiqué et est encouragée par une forme participative.  Il 

apparaît que, bien souvent, les membres des équipes se sous-évaluent, qu’ils ont 

plus de difficultés à mettre leurs points forts en avant.  L’auto-évaluation telle qu’elle 

est envisagée par Vroom, invite la personne sous guidance, à se remettre en 

question mais aussi à se positionner quant à ses capacités à travers l’expectation 

demandée23.  Cette auto-évaluation pourrait prendre plusieurs formes et être 

adaptée à l’un ou l’autre champ spécifique de l’évaluation (observation préalable, 

renforcement des objectifs, etc.) afin d’aider évaluateur et évalué à restaurer cet outil 

en source de motivation.  

5.3.2.7 Rassurer l’évalué 

L’évaluation est une source de stress.  Il est capital d’en tenir compte et d’accueillir 

l’évalué afin d’atténuer cette émotion.  Le stress pourrait empêcher une évaluation 

vraiment fonctionnelle et par extension la production d’objectifs construits en 

collaboration.  Outre l’accueil, la littérature suggère de démarrer sur une note positive 

et de souligner les réalisations de l’employé afin de le rendre plus réceptif aux 

commentaires l'invitant à améliorer certains aspects de son travail. 

5.3.2.8 Fixer les objectifs en collaboration avec l’employé 

Comme ont pu l’induire Maslow, Herzberg et d’autres théoriciens de l’école des 

besoins, si l’on veut proposer des objectifs réellement motivants à une personne, il 

est capital de repérer où l’évalué se situe par rapport à son échelle de besoins.  

L’intégration des objectifs ne pourra donc se faire qu’en concertation et après 

questionnement de l’intéressé afin de maximiser sa motivation et donc son adhésion 

à ceux-ci.  Il est important de pouvoir faire coïncider les attentes de l’employé avec 

les besoins de l’entreprise. 

5.3.2.9 Intégrer la notion formative dans toute évaluation 

Comme nous avons pu le souligner lors de l’analyse du premier entretien avec le 

groupe, les infirmiers en chef préconisent un impact formatif lors d’une évaluation.  Il 

est plus constructif de pouvoir proposer une discussion, une ouverture vers des 

solutions autour d’un thème difficile plutôt que de se cantonner à une évaluation 

sommative. 

                                                                                                                                                         
pas de rechercher le meilleur compromis de partage des gains mais d'augmenter les gains de chaque 
partenaire. 
23

 Cf. point 2.2.2.1  
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5.3.2.10 Evaluer au quotidien 

Afin d’éviter le produit d’une accumulation de faits reprochables et de l’enkystement 

d’une conduite non conforme lors d’une évaluation annuelle, les participants 

suggèrent une rétroaction directe au quotidien.  Cette forme d’évaluation doit 

également comprendre une forme positive faite sous forme d’encouragements et de 

félicitations lors de faits positifs et en concordance avec les objectifs fixés.  Les 

infirmiers en chef expriment qu’il s’agit là d’une demande récurrente des évalués. 

5.3.2.11 Permettre une « contre-évaluation » 

La personne évaluée a le droit de ne pas être d’accord avec certains éléments 

proposés.  Ce désaccord doit pouvoir être exprimé oralement mais aussi par écrit.  

Cette disposition permet à la personne de ne pas s’opposer complètement à 

l’évaluation, voire devenir contre-productive. 

Dans un autre registre, certains infirmiers en chef prônant un management 

participatif estiment qu’il est important de permettre une rétroaction quant aux 

attentes de l’infirmier concernant son infirmier en chef.   

5.3.2.12 Faire le deuil des gens « non-motivables » 

Comme l’exprime Mac Gregor à travers sa proposition du X et Y, certaines 

personnes ne sont pas « motivables ».  Il est important, après plusieurs essais 

infructueux, de faire le deuil du travail de motivation avec ces personnes et 

d’accepter les limites du management participatif.  D’après les personnes 

interrogées, il est important d’être soutenu par sa hiérarchie dans ce processus afin 

que cette renonciation ne devienne pas un outil de démotivation pour les 

évaluateurs. 

 

Ces douze suggestions peuvent donc être considérées comme les réponses 

apportées à notre problématique de départ par le groupe-projet. 
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6. Conclusions et perspectives 

 

Au terme de ce travail, ultime étape de la formation de cadre de santé, qui nous aura 

occupée pendant plus de trois années, il convient d’utiliser quelques lignes afin de 

conclure, de dresser le bilan de ce qui a déjà été réalisé, mais aussi de remettre en 

question notre aptitude à l’utilisation d’une pareille méthodologie.  En somme, il s’agit 

de dresser notre « auto-évaluation » ! 

Notre souci était de mettre à profit notre travail en restant résolument « pratique ». 

En effet, pour amener une autre métaphore que celle de la gastronomie, nous 

sommes plus « maçons » qu’ « architectes » !  Nous restons cependant conscients 

que les plus belles cathédrales se ne sont construites que par l’alliance des deux 

corps. 

Dans le fond, la notion seule d’évaluation ayant déjà été décortiquée par maintes 

auteurs et élèves cadres,  nous avons souhaité baliser le concept afin de générer  un 

savoir utile à notre problématique, omettant sans doute de retranscrire complètement 

le processus de réflexion nous ayant amené à ces choix.   La notion de motivation a 

été définie en utilisant moins cette censure.  Même si nous adhérons plus ou moins à 

l’une ou l’autre théorie, nous nous devions de présenter un ensemble assez complet 

de propositions afin de pouvoir reformuler de différentes manières les suggestions 

faites par les infirmiers en chef interviewés.  L’enchevêtrement des deux concepts 

est le fruit d’une analyse personnelle et est donc critiquable.  Aucune référence 

bibliographique n’a pu être trouvée à cet égard, le terme « restauration » utilisé peut 

ainsi être considéré comme de la « nouvelle cuisine » qui sera peut-être appréciée 

de nos lecteurs ?  Au cours des trois années, nous avons pu confronter nos écrits et 

présentations à une classe et un corps professoral qui n’ont pas manqué d’audace 

pour démonter mais aussi pour reconstruire et nous proposer de nouveaux 

challenges et pistes.  Certains ont été relevés mais d’autres ont délibérément été 

abandonnés par souci de cohérence avec ce que nous sommes.  La méthodologie 

choisie pour ce projet fait partie de ces défis et nous apparaît aujourd’hui comme une 

évidence même si nous avons dû faire face à d’importants biais, présents par le fait 

du lieu de notre recherche, identifiés tout au long du travail.   

Dans la forme, le travail a été rédigé dans le respect des conventions prônées et 

même si peu d’illustrations (photographies, etc.) ont été utilisées, nous avons tenté 

d’imager nos représentations par diverses analogies. 
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Ce travail répond à nos attentes et nous affirmons une certaine autosatisfaction en 

rédigeant cette dernière partie.  Cette autosatisfaction exprimée nous amène aux 

premières constatations de Maslow et Herzberg et nous permet d’entrevoir des 

perspectives à ce travail avec enthousiasme.  Celles-ci peuvent être déclinées dans 

trois registres différents : professionnel, scolaire et personnel. 

- D’un point de vue professionnel, ce travail nous a permis de mettre en 

lumière quelques zones d’ombre que notre esprit candide ou utopiste 

d’infirmier en chef n’avait pas accepté jusque là : la motivation n’est pas 

accessible à tous.  Même si le management participatif semble ouvrir le 

chemin dans cette quête, il apparaît que son application, à travers 

l’évaluation ou un autre média, ne suffit pas à palier l’absence de 

motivation.  Face à ce genre de cas, le recours à un mode de management 

directif reste une voie qu’il nous faudra enquérir et ouvre le chemin vers un 

autre thème conjoint : la démotivation, voire « amotivation24 ».  Les 

croisements des différentes réponses apportées lors des interviews avec la 

question innocente d’une jeune infirmière à propos de notre étude25 nous 

amènent à penser que cette étude pourrait également être construite 

autour des infirmiers en chef.  En effet, l’évaluation ne pourrait-elle pas, 

aussi, devenir outil de motivation pour les cadres ? 

- D’un point de vue scolaire, nous pensons que même si cet écrit a pour 

objet de mettre un terme à notre formation de cadre de santé, il n’en est 

pas moins une piste, une ouverture pour d’autres étudiants.  Les notions 

d’évaluation et de motivation sont deux thèmes à part entière qui peuvent 

être liés à d’autres concepts ou champs mais également à nouveau entre 

eux.  En effet, l’évaluation de la motivation nous apparaît comme une 

approche plus cartésienne du sujet à appréhender.  

- D’un point de vue personnel, ce travail nous a permis de certifier notre 

capacité à innover, construire, produire et conclure un projet conséquent  

tout en menant à bien une carrière professionnelle associée à une 

promotion, mais aussi une vie de couple et familiale.  Perspectivement, 

cette réussite nous amène donc à envisager d’autres formations mais 

aussi, pourquoi pas, d’autres challenges que nous nous étions fixés 

inaccessibles dans le temps. 

                                                 
24

 Vocable emprunté à l’anglais 
25

 Comment le cadre peut-il restaurer l’évaluation en source de motivation pour qui ? 
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Enfin, afin d’être congruent avec notre démarche et propositions, nous nous 

permettrons de formuler une rétroaction face à l’institution pédagogique à travers 

l’épreuve intégrée.  Dès les premières unités de formation d’apport méthodologique, 

nous avons reçu un écrit intitulé « TFE et enjeux »26 qui a pu motiver la construction 

de notre démarche au cours des trois années.  Cet article suggère l’épreuve intégrée 

comme témoin d’une métamorphose entraînant un changement statutaire, de 

compétences et de cadre de pensée.  Nous agréons les deux premiers changements 

mais remettons en question partiellement la mutation du cadre de pensée.  En effet, 

même s’il est capital de pouvoir se distancier des problèmes afin les analyser et les 

résoudre, nous pensons qu’il est primordial de rester résolument pratique.  Un 

infirmier en chef fait partie d’une équipe, il doit pouvoir s’adapter rapidement et 

proposer des pistes concrètes à une équipe et une direction qui les exigent.  Afin de 

ne pas tomber dans le travers de l’anticipation, le cadre doit étayer ses décisions par 

ses compétences acquises, comme l’exige la défense orale de cette épreuve par 

exemple, et c’est par cette mise en œuvre qu’il sera reconnu.  Nous reconnaissons 

des enjeux institutionnels, professionnels et personnels à l’épreuve intégrée et 

soulignons le changement de rapport à l’écriture.  Ce dernier passage complexe est 

la vertu du travail de fin d’étude qui nous a été la plus profitable, nous citerons la 

phrase du maître-toile27 : « Le passage est complexe, exige de vaincre un certain 

nombre d’inhibitions et de mécanismes. L’étudiant doit apprendre à expliciter ses 

idées, à argumenter, à convaincre. ».  Nous ajouterons aux enjeux personnels un 

aspect négatif parfois dénié ou simplement négligé par l’entité pédagogique : l’impact 

sur la vie privée.  Réaliser un travail conséquent de recherche, de réflexion, 

d’écriture, etc. constitue un investissement personnel contraignant pour un élève et 

sa famille.  Il est capital que cet enjeu soit également mis en lumière à l’égard des 

aspirants cadres.   

La restauration ainsi terminée, nous laisserons aux lecteurs avisés le choix 

d’apprécier le menu tel qu’il a été proposé ou d’en proposer d’autres variantes … 

  

 

 

                                                 
26

 Cf. Annexe 6 : Vantomme P, Cours de méthodologie de recherche, « TFE et enjeux »  
27

 Clin d’œil au concepteur du site : www.lereservoir.eu 
 

http://www.lereservoir.eu/
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ANNEXE 3 

 

« Comment le cadre peut-il restaurer l’évaluation en source de motivation dans 

le champ des soins infirmiers aux Marronniers », 1er entretien : 

Afin de pouvoir préserver l’anonymat des participants mais malgré tout permettre une 

lecture facilitée et une analyse plus pertinente, chaque intervenant se verra attribuer 

un numéro de 1 à 7 utilisé dans cette retranscription. 

A : Animateur, Staelens Tony 

DEBUT DE L’ENTRETIEN : 

A : Bienvenue à tous, je vous remercie de votre présence.  Nous allons traiter de 

l’évaluation.  Je vous rappelle que cette réflexion n’aura aucun impact sur le 

fonctionnement institutionnel.  Cette séance sera filmée mais la vidéo ne sera pas 

diffusée.  Le but est de pouvoir retranscrire le plus fidèlement possible vos 

interventions.  Cette première séance sera animée sous forme de débat semi-dirigé.  

Une douzaine de questions seront proposées, je vous demande de donner votre avis 

et de discuter chacune d’entre elles. 

C’est parti … Question 1 : Qu’est-ce que l’évaluation ? Comment la définiriez-vous ? 

4 : Il s’agit d’un temps d’arrêt.  Un moment où l’on va prendre le temps d’analyser 

son fonctionnement ou celui d’une personne.  L’objectif est de formuler des objectifs 

pour les années suivantes.  Faire le rapport, le condensé de ce qui fonctionne très 

bien et de ce qui fonctionne moins bien avec un responsable hiérarchique. 

7 : L’analyse d’un système dans un but positif, dans un souci d’amélioration. 

1 : Je pense qu’il faut insister sur le processus d’amélioration.  L’évaluation est 

souvent mal perçue, de manière négative.  Ils ont peur d’être enfoncés, que les 

points négatifs soient mis en avant.  Alors qu’en fait, l’évaluation est surtout en 

échange avec les gens et l’occasion de dire les choses, de s’exprimer sur le 

fonctionnement des gens. 

5 : C’est un bilan, cela me fait penser aux compétences.  Evaluer ce qui est acquis et 

ce qui est à améliorer.  Elle nécessite l’emploi d’outils afin qu’elle soit « juste » : un 

référentiel de compétences par exemple …  Entre 2 personnes, voire plus, … 

7 : Oui, 2 est un minimum, 3 souvent … 

3 : Ca doit être programmé.  On détermine la date et le temps au préalable. Un 

moment où l’on traite des acquis, il s’agit d’un moment d’un partage où l’on évoque 
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les ponts positifs et les points à améliorer.  Je n’utilise jamais le mot « négatif », je 

préfère dire « à améliorer », ca passe mieux …  On parle de savoir, savoir-faire, 

savoir être, … 

1 : On essaye de retracer l’évolution … 

A : Il semble qu’on évolue vers la 2ème question, à savoir : Qu’est ce que l’évaluation 

aux Marronniers. 

5 : (Rire) 

4 : Déjà, elle n’est pas définie.  Elle laisse beaucoup de « flous ».  On ne parle 

d’évaluation qu’en fin de contrat ou lorsqu’il y a un problème.  Les gens craignent 

l’évaluation, parce que lorsqu’il y en a une, c’est pour sanctionner ! Il y a un gros 

travail à faire là-dessus aux Marronniers. 

1 : Oui, on en parle que lorsqu’on est proche d’une fin de contrat ou quelque chose 

ainsi.   La direction nous demande de faire un petit bilan et voir « comment il 

fonctionne » et donc il y a directement une crainte qui s’installe : cette évaluation va 

servir à ce que j’ai ou pas mon contrat. 

7 : Oui, puis elle est très subjective, n’est faite que par une seule personne et sans 

concertation et même parfois sans la personne intéressée ! Il n’y a pas de canevas 

commun à tous les services.  Aucune ligne de conduite définie, on adapte son 

évaluation pour son service.  Et comme il n’y a pas de monographie de fonction, 

l’évaluation devient subjective, on évalue ce qu’on veut ! 

4 : En fait, il y a un canevas qui a été réalisé.  Que ce soit pour éducateur et infirmier, 

et elle n’est pas mal faite.  

7 : Mais elle n’a pas été validée … (syndicat …) 

… BLANC … 

A : Quelles sont les fonctions dévolues à cette évaluation ? 

1 : Comme on a pu le dire, la première mission est avant tout stratégique : Obtention 

ou non d’un contrat. 

7 : Et bien, actuellement, on peut plus en faire … 

A : On ne peut plus en faire, c'est-à-dire que vous avez eu des instructions ? 

7 : Ah oui, tout à fait … 

1 : On ne peut plus utiliser le terme d’évaluation, il faut parler de « bilan de 

fonctionnement ».  C’est un peu contourné les choses, mais bon … 

4 : En fait, les syndicats ont même précisé que ces bilans de fonctionnement ne 
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pouvaient pas être écrits. 

1 : L’utilité de ces bilans de fonctionnement nous sert à faire, avec le personnel, une 

petite photo de ce qui s’est passé dans un laps prédéterminé.  On va voir comment 

l’intéressé se sent par rapport aux mois passés, …  Lui permettre d’exprimer ses 

sentiments par rapport à son travail, à son environnement de travail…  C’est un 

milieu spécial !  Et voir comment on peut travailler ensemble par la suite. 

7 : Ce revêt un caractère moins officiel plus intéressant.  Il s’agit plus d’une rencontre 

où la personne peut évoquer plus facilement certains problèmes, désirs ou attentes.   

L’évaluation doit être, pour moi, plus dirigée, peut être même déjà écrite.  Les bilans 

de fonctionnement sont un genre d’évaluation mais non officielle. 

4 : Oui, c’est ca, on se rapproche plus de la personne … On est dans l’entretien.  On 

fait du coaching, on recherche avec l’intéressé l’origine des problèmes, comment y 

remédier, … 

7 : Le bilan de fonctionnement, contrairement à l’évaluation, n’a pas mauvaise 

publicité.  Alors qu’en fait, ce n’est pas toujours mieux, il arrive qu’un bilan de 

fonctionnement coïncide avec une fin de contrat. (… exemple concret proposé …) 

A : Qu’entraîne cette évaluation ? 

5 : Du côté positif, une reconnaissance pour le travail de l’employé… 

4 : Savoir où ils en sont, et ça les motive !  Par rapport à nous (chef), à l’équipe.  

C’est vrai qu’on a tendance à la faire avec les nouveaux, les gens en fins de contrat, 

ceux qui suivent encore des cours mais cela se raréfie avec le temps avec les plus 

anciens.  C’est pour cela qu’il serait plus sein d’officialiser l’évaluation, d’y mettre un 

timing 

5 : C’est un remise en question des personnes … 

3 : Avec les nouveaux, car les plus anciens se considèrent comme experts et 

n’acceptent pas qu’on puisse mettre le doigt sur une défaillance. 

4 : La remise est question est liée plus à la personne qu’à l’évaluation en elle-même 

car nous ne sommes pas dans un système d’évaluation.  Dans le privé, l’évaluation 

est attendue par tous.  C’est inscrit dans l’institution et ca ne pose pas de problèmes.  

Tout le monde, à un moment doit pouvoir être évalué, jeune ou vieux.  Il en est de 

même pour les infirmiers en chefs.  Nos équipes n’osent pas renvoyer un regard sur 

nous, nos supérieurs ne le font pas mais
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 cela me manque.  Un 360° dans notre position serait intéressant 

1/2/3/5/7 acquiescent … 

7 : Bien souvent, lorsqu’on demande un retour (en tant que chef), on nous dit : « Tant 

qu’on vous dit rien, c’est que c’est bon ! ».  Pour en avoir discuté avec plusieurs 

personnes, il apparaît que ce soit devenu un réel mode de fonctionnement aux 

Marronniers.  Donc quand on dit quelque chose, ce sera forcément négatif, ce qui ne 

fait que renforcer cette image négative de l’évaluation. 

4 : Evaluer, c’est aussi se remettre en question.  Si tu vas dire que ton infirmier n’est 

pas bon, n’est-ce pas aussi un peu de ta faute ? 

7 : On utilise aussi l’évaluation avant une promotion. 

1 : ou avant une formation plus onéreuse … 

5 : L’évaluation peut également entraîner une amélioration du fonctionnement de 

l’équipe.  L’évaluation du fonctionnement d’équipe est capitale aussi avant de faire 

une évaluation personnelle.  Ainsi, un employé peut dysfonctionner à cause de son 

équipe 

A : Qui participe directement ou indirectement à l’évaluation ? Qui fait quoi ? Qui 

évaluez-vous ? A qui est destinée l’évaluation ? 

1 : Dans mon secteur, l’infirmier en chef fait l’évaluation accompagné de l’infirmier 

chef de service et en présence de l’infirmier.  Le rôle de l’infirmier en chef est de 

diriger l’entretien et le rôle de l’infirmier chef de service est de compléter et 

d’approfondir certaines questions.  Une description de fonction est donnée aux 

infirmiers 1 semaine avant leur évaluation. 

7 : Les membres de l’équipe pluridisciplinaire ont également un rôle indirect dans 

cette évaluation.  Il arrive que des « choses » se soient passées dans le service en 

dehors de la présence de l’infirmier en chef et que cela ai été rapporté à l’infirmier en 

chef : Médecins, collègues, patients … 

1 : J’ai déjà été interpellé à plusieurs reprises par un médecin qui me retournait un 

comportement paradoxal de l’un ou l’autre infirmier et qui me demandait d’en parler 

avec lui.  L’évaluation peut être un moment choisi pour faire cela. 

7 : J’ajoute qu’il faut prendre un peu de recul par rapport aux dires des autres 

personnes entourant le travailleur.  Il vaut mieux se centrer sur des faits objectifs et 

objectivés personnellement dans la mesure du possible. 

7 : Nous évaluons différentes catégories de personnes.  Principalement le           
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nursing, soit des infirmiers, éducateurs, aides-soignants. 

1 : Parfois, il nous également demandé parfois de donner notre avis sur des femmes 

de ménage, des assistantes logistiques.  Même si je considère que ce n’est pas 

vraiment notre job, cela nous ai parfois demandé … 

4 : En effet, cependant en tant qu’infirmier en chef, il est important que nous ayons 

un regard d’ensemble sur le fonctionnement du service et là, nous devenons 

participants indirects. 

3 : Dans ce cas, nous ne pouvons parler que de savoir-être … 

A : A qui est destinée cette évaluation ? 

4 : Avant tout à l’évalué, c’est à lui qu’il faut la remettre en priorité. 

7 : Oui et aussi au supérieur hiérarchique direct, à l’infirmier chef de service. 

4 : Si elle est « commandée », elle doit retournée à la personne qui a fait la demande 

(par ex : chef de département).  Mais il arrive assez souvent, lors des bilans de 

fonctionnement, qu’un retour soit uniquement fait à l’évalué.  Particulièrement avec 

les nouveaux arrivants. 

… blanc … 

A : Quelles sont vos références pour pratiquer l’évaluation ?  Utilisez-vous un modèle 

de référence, une monographie de fonction ou autre ? 

5 : Lors de ma première évaluation, je me suis renseignée comment je devais faire 

car malgré mes connaissances acquises lors des cours et de mon mémoire, je 

désirais me coller à la situation du terrain, et pas une situation idéale telle qu’on peut 

la concevoir dans les livres.  On m’a conseillé d’envisager 4 domaines : avec la 

hiérarchie, les patients, les équipes et d’un point de vue institutionnel. 

3 et 7 confirment … 

5 : Enfin, même avec des outils, c’est parfois compliqué.  Une monographie de 

fonction ne va décrire que ce que tu dois faire, un référentiel de compétence te diras 

comment tu dois le faire …  En fait, le référentiel serait plus à l’usage du cadre et la 

monographie à l’intention du membre du personnel afin qu’il sache ce qu’on attend 

d’elle.  Afin d’évaluer de cette manière, il faudra que tout soit mis en place dans cette 

institution et cela prendrait des années.  Je me suis donc contentée de pratiquer 

comme on me l’avait suggéré et de relire la philosophie du département infirmier.  

C’est vrai qu’on fonctionne un peu trop au « feeling » au niveau des évaluations. 

1 : Moi j’utilise la monographie de fonction proposée mais non encore validée par les 

syndicats qui intègre les notions de savoir, savoir faire, savoir être et savoir devenir.
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5 : Il est également capital d’intégrer le personnel de terrain à la réalisation des outils 

sans quoi ils n’arriveront jamais à l’intégrer et s’en détacheront. 

1 : Même si il faut un cadre à l’évaluation, je pense qu’il est important de pouvoir 

sentir et voyager avec la personne au travers de ce cadre, de laisser un peu de place 

justement à ce « feeling ».  La trame de l’évaluation doit pouvoir être adaptée à la 

personne que l’on a en face de soi … 

2 – 3 – 4 – 6 – 7 acquiescent … 

1 : Car il est vrai que si nous travaillons dans le même hôpital, nous devons 

considérer les différents secteurs et nous ne pourrons et devront pas avoir les même 

exigences pour l’un ou l’autre secteur et l’un ou l’autre service.  Tu ne peux pas fixer 

les mêmes priorités en dans un secteur fermé restrictif que dans un secteur ouvert.  

Les exigences de base sont les mêmes mais seront adaptées aux personnes et aux 

milieux.  L’évaluation doit être dirigée, orientée. 

5 : Moi je pense que pour obtenir un sentiment de justice entre personnes, il faudrait 

avoir un canevas et mener l’entretien de la même façon pour tous.  Les gens parlent 

entre eux, il faut en tenir compte …  Même si il faut peut-être adapter la façon de dire 

avec l’un ou l’autre. 

7 : Dans le privé, il arrive qu’on fasse appel à des évaluateurs extérieurs qui ne 

connaissent pas les personnes et leur posent systématiquement les mêmes 

questions, de la même manière … 

5 : A ce propos, dans la littérature, on suggère de faire intervenir des observateurs 

extérieurs pour évaluer un fonctionnement d’équipe afin d’assurer l’objectivité. 

7 : L’objectivité est un « maître-mot » mais bien souvent, elle est mise à mal …  Il 

faut restaurer une confiance à ce niveau-là. 

1 : Le passé institutionnel est présent.  Les gens ont perdu confiance en l’outil … 

7 : On risque de devoir attendre une « nouvelle génération » pour restaurer cette 

confiance. 

A : Comment est structurée cette évaluation ? 

5 : Comme j’ai pu le dire, je la fait avec les critères que j’ai pu citer précédemment …  

En fait, je la prépare avant, puis je renvoie ce que j’ai pu cocher sur papier après …  

Bien sûr, avant tout cela, il y a une longue phase d’observation. 

7 : En fait, les gros thèmes à aborder sont déjà fixés avant l’évaluation …  Après, 

c’est avec l’évalué qu’on validera ou invalidera les idées préconçues qu’on avait.  

Dans cette optique, il est important de laisser une place « remarques éventuelles » 
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dans l’écrit afin que la personne puisse également y ajouter quelque chose (exemple 

cité). 

1 : Il est vrai qu’il est important qu’ils se rendent compte qu’ils ont quelque chose à 

dire dans cette évaluation, qu’ils en deviennent acteurs … 

A : Quels sont les freins et les moteurs à cette évaluation ? 

4 : Savoir comment faire … 

1 : Par qui … Ce qu’on va en faire … Ou ca va aller … 

7 : Il s’agit réellement de « freins » aux Marronniers 

7 : Un moteur pourrait être la demande des gens : « Ca fait 7 ans que je suis ici et on 

ne me dit rien … ».  Je ne sais pas si je fonctionne bien, si je fais des erreurs, 

j’aimerais autant qu’on me les dise pour ne plus les faire … 

4 : Ca pourrait être aussi un frein : « Pourquoi maintenant on me dirait quelque 

chose ? » 

7 : La réputation de l’évaluation est un gros frein encore une fois … 

5 : Le temps, évaluer prend du temps … 

1 : La planification, en effet le temps, si l’on tient à ce que le chef de service soit 

présent … 

3 : Y en a qui sont demandeurs et d’autres pas du tout : « ils sont parfaits », se 

remettre en question n’est pas facile … 

4 : Ca génère une angoisse … Les gens ne connaissent pas l’outil et ne savent pas 

réellement ce qu’on évalue … 

3 : Les évaluations sans écrit passent bien, mais dès qu’il y a un écrit, les gens 

s’inquiètent … Ils se demandent ce qu’on va faire de cette évaluation …  Un copie 

les rassure cependant … 

1 : Devoir évaluer des gens avec 20 ans d’expérience est assez délicat.  C’est pas 

facile pour moi qui suis chef depuis moins de 5 ans …  Ca doit s’apprendre en plus, 

je n’ai pas l’impression d’être assez formée pour cela. 

4 : Il faut déjà avoir une connaissance de soi en tant qu’évaluateur sinon on pourrait 

projeter …  Si je ne suis pas à l’aise, je risque d’avoir du mal à mettre l’autre à l’aise. 

7 : Il est sûr que la formation est un grand frein aussi (exemple).  On doit bien 

souvent faire comme un autre nous l’a dit, autre qui a appris par lui-même 

également !
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1 : Un certain manque de crédibilité aussi …  Lorsqu’un membre du personnel nous 

rétorque : « on veut bien être évalué,  mais vous, vous l’êtes quand ? » Sous-

entendu, êtes-vous réellement capable de nous évaluer … 

7 : Le retour est rarement formel … Ou parfois même une évaluation est écrite à ton 

propos et ce n’est que bien après que tu l’apprends et que tu apprends ce qui est 

écrit sur toi ! 

4 : Les erreurs du passé sont un grand frein aussi.  Tout ce qui a été fait, et mal fait 

avant, fait que tu hésites à faire une évaluation ou en tout cas, à l’écrire ! 

A : Combien de temps prend une évaluation, pouvez-vous détailler ? 

5 : Moi ce qui me prend du temps, c’est de mettre mes idées en place et en phrases 

… 

7 : Toute la préparation avant est difficilement chiffrable mais prend la majorité du 

temps. 

4 : L’entretien prend facilement 1h.  On arrive avec quelque chose d’informel pour 

arriver tout doucement dans le vif du sujet …  Il est important d’amener doucement 

les choses … 

1 : Prendre le temps d’expliquer comment va se passer ce moment … Ce dont on va 

discuter … 

7 : Ah oui, facilement, si en plus tu comptes la petite préparation où tu notes tes 

idées, les thèmes particuliers que tu comptes aborder avec la personne, tu peux 

compter jusqu’à 2 heures facilement … 

4 : La retranscription, la mise en phrase de l’écrit dure un certain temps aussi …  En 

fait, ca doit se faire en plus d’une journée.  Parce qu’il faut une première écriture, il 

faut qu’on puisse digérer l’entretien.  Modérer certaines choses et mettre en avant 

d’autres …  Il est important de peser chaque mot.  Chacun aura son importance … 

1 : Il n’est pas toujours facile également de pouvoir retranscrire un sentiment perçu.  

Si une évaluation est « bonne », c’est peut être assez facile.  Cependant, lors d’une 

évaluation un peu plus mitigée, il est vraiment capital de peser chaque mot, de faire 

passer le message original, sans transformer …  Les phrases ne doivent pas pouvoir 

être mal interprétées lors de la lecture.  C’est l’avantage de ne pas faire l’évaluation 

rien qu’à 2.  En général, je la rédige, je la fais lire par l’infirmier chef de service qui y 

apporte parfois certaines corrections et nous en discutons avant de la remettre à la 

personne afin d’être sûr que c’est bien de cela qu’il s’agit.
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3 : A cela s’ajoute parfois un dernier débriefing lorsqu’on remet l’écrit.  Cela peut 

parfois prendre un certain aussi et susciter de nouvelles questions.  Une petite demi-

heure encore certainement … 

7 : En somme, je suis sûr que pour évaluer correctement une personne, nous 

pouvons évaluer le travail à 10-12h par personne.  Même si cela peut paraître 

exagéré, je suis sûr de ne pas en être loin … 

1 : Oh oui, un petit 10 h … 

3,4, 6 et 5 acquiescent … 

5 : Pour moi, l’observation et la réflexion préalables me prennent vraiment beaucoup 

de temps. 

4 : Oui, tout ce questionnement préalable : ai-je réellement observé telle et telle 

chose … concrètement …  Certaines évaluations difficiles m’ont parfois pris des 

semaines ! 

A : Combien d’évaluations faîtes-vous par an ? 

A : A cette question, j’intègre ce que vous appelez « bilans de fonctionnement » 

7 : En fait, j’essaye de voir chaque agent une fois par an.  C'est-à-dire que j’en fais 

une quinzaine par an. 

1 : Moi, j’en compte 10 à 12 par an … 

4 : Oui, j’essaye de les voir 1X/an … 

3 : Oui verbalement 1X/an, par contre, quand je dois faire des écrites, c’est 2 par an 

maximum … 

4 : J’ai parfois du mal à voir toute l’équipe sur 1 an … 

1 : Il est vrai que les évaluations que je fais actuellement sont assez informelles … Il 

n’y a que rarement un écrit (que si c’est demandé en fait) 

1 : Les évaluations formelles ne sont liées qu’à une fin de contrat, une demande de 

formations, donc c’est très variable … 

… 

 

A : Les questions sont terminées … 

 

Annonce de la problématique aux interviewés … 
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ANNEXE 4 
 

« Comment le cadre peut-il restaurer l’évaluation en source de motivation dans 

le champ des soins infirmiers aux Marronniers », 2ème entretien : 

Afin de pouvoir préserver l’anonymat des participants mais malgré tout permettre une 

lecture facilitée et une analyse plus pertinente, chaque intervenant se verra attribuer 

un numéro de 1 à 6 utilisé dans cette retranscription.  Notons qu’une personne est 

absente pour cause de maladie. 

A : Animateur, Staelens Tony 

A : Lors du dernier entretien, je vous avais fait travailler.  Pour rappel, il s’agissait de 

répondre à une série de questions concernant l’évaluation.  A la fin, de cette 

présentation, je vous avais formulé la problématique qui anime ma recherche, à 

savoir : « Comment le cadre peut-il restaurer l’évaluation en source de motivation 

dans le champ des soins infirmiers aux Marronniers ».  Suite à l’analyse de contenu 

de notre dernière rencontre, il m’a paru intéressant de proposer dans cette partie, 

d’une part une restitution théorique, d’autre part vous remettre des conclusions 

intermédiaires.  Dans un dernier temps, nous nous attacherons à formuler des 

hypothèses en regard de l’apport théorique, de vos propos et commentaires suite à 

la présentation.   

Commençons : 

1° « Evaluation » :  

Evaluer consiste à recueillir un ensemble d’informations suffisamment pertinentes, 

valides et fiables, et à examiner le degré d’adéquation entre cet ensemble 

d’informations et un ensemble de critères adéquats aux objectifs fixés et réajustés en 

cours de route, en vue de prendre une décision . (Selon Deketele, Gerard, Rogiers).   

La définition apportée par le groupe s’apparente à la docimologie (pédagogie) 

introduit la notion d’évaluation formative qui est une démarche d'évaluation intégrée 

à un apprentissage. Elle s'inscrit dans une approche constructiviste de 

l'apprentissage, et par extension du travail quotidien. Elle s'apparente à un processus 

d'accompagnement qui rend lisible les variables en jeu dans l'apprentissage et 

permet ainsi à l’évalué de piloter activement ce qui devient « son » évaluation. 

C’est ce que vous appelez « bilan de fonctionnement » 

2° « Motivation »
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Processus physiologiques et psychologiques responsables du déclenchement, de 

l’entretien et de la cessation d’un comportement ainsi que de la valeur appétitive ou 

aversive conférée aux éléments du milieu sur lesquels s’exercent le comportement 

(Grand dictionnaire de psychologie). 

Différents théoriciens s’y sont attardés et nous pouvons en dégager 3 

écoles complémentaires : 

- La théorie des besoins (Maslow Herzberg, Alderfer, Mc Clelland, …) qui dicte 

que cette nécessité d’assouvir les besoins est le facteur central du schéma de 

réduction de tension.  Ces chercheurs se sont penchés sur ce que contient, 

pourquoi se met en œuvre et qu’est ce qui suscite la motivation. 

- La théorie des attentes (Vroom) qui s’interroge sur comment fonctionne, se 

déroule et est provoquée la motivation 

- La théorie interactionniste (Lewin, Nuttin, Mac Gregor) affirme que la 

motivation naît de la rencontre entre l’individu et son environnement.  Il s’agit 

de là d’un impact systémique. 

3° Conclusion des propos recueillis lors de la précédente réunion : 

Ces conclusions sont volontairement peu élaborées afin de vous permettre d’y 

réfléchir sans vous influencer outre mesure : 

- Evaluer prend beaucoup de temps.  La majeure partie de ce temps est utilisée 

pour l’observation préalable,  soit avant l’entretien lui-même. 

- Les infirmiers en chefs manquent de formation, d’outils pour évaluer. 

- L’outil existant actuellement (monographie de fonction) ne convient pas pour 

différentes raisons : non-approbation des syndicats, non-intégration du 

personnel dans la réalisation de l’outil, non-intégration des différences de 

secteurs, de services, aucune place pour le ressenti, le feeling.  Celui-ci est 

d’ailleurs peu utilisé pour ces raisons. 

- La forme non conditionnée et conventionnée actuelle de l’évaluation est une 

entrave à son bon déroulement et risque de mettre à mal l’objectivité de 

l’évaluation. (y compris le bilan de fonctionnement) 

- L’évaluation est une forme d’évaluation sommative à visée uniquement 

stratégique.
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- Le bilan de fonctionnement est une forme d’évaluation formative non officielle. 

- Les employés n’ont pas ou plus confiance en l’évaluation 

Avant de continuer, est-ce que l’un d’entre vous remet l’une ou l’autre de ces 

affirmations en question ?  Est-ce qu’une correction ou une précision doit être 

apportée ? 

1 : Eh bien, il est peut –être utile de préciser, comme nous avions pu le faire lors du 

dernier entretien que, outre la démarche d’observation qui est assez longue, la 

rédaction suite à l’entretien d’évaluation prend pas mal de temps. 

A : Je prends note de ta remarque, 1.  Quelqu’un d’autre veut ajouter quelque 

chose ? 

… (silence) … 

A : Je me permets donc d’avancer et vous propose de lier le concept d’évaluation à 

celui de la motivation d’après ce que j’ai pu cibler dans les théories énoncées ci-

avant : 

 4° Rendre l’évaluation motivante ? Selon les théories de la motivation … 

A travers les différentes théories énoncées au point 2, nous pouvons ressortir que : 

Selon  Maslow : il est intéressant de se fixer aux 4 besoins supérieurs dans la 

pyramide : (niveau supérieur = source de motivation) 

Nouvel employé : attente d’un contrat plus stable, l’évaluation en elle-même 

peut être source de motivation. 

2 : Excuse-moi de te couper mais avant même le travail d’évaluation, ne faut-il pas 

se demander si l’institution a les moyens d’agir ?  Je m’explique : Etant donné la 

pénurie d’infirmier et de personnel en général qui acceptent de travailler dans notre 

établissement, ne penses-tu pas qu’évaluer est un luxe ?  A fortiori, nous pouvons 

même constater qu’au quotidien, même après une évaluation sommative, nous 

conservons des gens qui n’ont pas nécessairement les compétences ou qualités 

pour être soignants en psychiatrie.  J’entends par là que les gens savent que leur 

contrat n’est que rarement en jeu, qu’ils finiront par l’avoir, faute de personnes qui 

postulent. 

A : Il s’agit là d’une observation pertinente et c’est là que réside toute la 

problématique.  Comment restaurer cette évaluation en outil de motivation ?  Tu 

verras d’ici quelques minutes que Mc Gregor envisage les choses autrement.  Il 
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s’agit d’une première piste évoquée et te remercie pour la pertinence de ton 

argument.  Peut-être pourrons-nous y revenir après si je n’apporte aucune réponse 

dans les propositions suivantes ? 

2 : Je t’écoute … 

A : Contrat OK : L’intégrer dans les projets d’équipe, l’inclure dans l’équipe.  Soit, 

travailler son besoin d’appartenance. 

Contrat et appartenance OK : L’aider à trouver sa spécificité dans l’équipe : 

formations, tâches particulières. 

Selon Alderfer : Intégration de la notion de frustration-régression :  Il est important 

d’identifier avant l’évaluation où l’employé se situe dans son échelle de besoin, afin 

de pouvoir lui proposer des objectifs qui soient vraiment motivants (le niveau 

supérieur est toujours source de motivation, s’il ne peut être atteint, nécessité de 

développer le niveau actuel) 

Selon Vroom : Utilisation d’un questionnement systématique avant un acte motivé : 

Aider l’employé à répondre à ce questionnement systématique en utilisant 

l’auto-évaluation.  Ainsi l’auto-évaluation serait une source de motivation à 

travers son processus : Exemple concret :  

Suite à l’observation du supérieur hiérarchique en vue de l’entretien 

d’évaluation annuel, le cadre perçoit une défaillance, un manque dans 

l’estime de soi dans la personne d’un jeune infirmier.  Il manque 

d’initiative, a du mal à se positionner et à émettre son point de vue lors 

des réunions pluridisciplinaires.  Son jugement est parfois erroné lors 

de la prise en charge de patients.  Lorsqu’il est évalué, il confirme 

ouvertement ses lacunes.  L’évaluateur décide, en fixant les prochains 

objectifs, de lui proposer une formation spécifique.  Afin de motiver 

l’évalué, celui-ci peut reprendre avec lui les facteurs déterminants la 

motivation selon Vroom.  Il interroge donc le niveau d’expectation avec 

le candidat : « Vous sentez-vous capable d’entamer une spécialisation 

en … ».  Il demande ainsi une auto-évaluation au subordonné et peut 

confirmer ou infirmer ce sentiment avec une rétroaction directe.  

L’instrumentalité est alors envisagée : « Pensez-vous qu’une 

spécialisation serait le bon moyen pour vous aider à prendre de 
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l’assurance dans votre travail quotidien ? ».  Cette question permet 

d’élargir la réflexion et peut ouvrir d’autres perspectives qui n’auraient 

pas été envisagées par l’évaluateur28.  Finalement, la valence est 

évoquée : « Cette formation, et par extension le fait de pouvoir prendre 

de l’assurance, de l’expertise dans votre travail, est-ce réellement 

important pour vous ? ».  Une réponse affirmative à cette dernière 

question assurerait sans doute selon Vroom une réussite efficiente de 

l’évaluation en termes de motivation. 

2 : Notons cependant, que ce genre de méthode ne peut être porteur que pour un 

cadre qui applique un mode de management participatif.  Si tu appliques un mode de 

management plus directif, c’est plus difficile car tu auras déjà pointé, peut-être de 

manière sévère, le dysfonctionnement.   

5 : Oui, on peut facilement imaginer que si tu pratiques un mode de management 

plus directif, la personne n’ose pas émettre son avis et ne reflète que ce que tu as 

envie d’attendre à travers l’instrumentalité et la valence. 

A : Ce genre de méthode n’est, en effet, que très difficilement praticable dans un 

mode plus directif.   

Selon Lewin : Notion d’attraction-répulsion 

Il faut tenir compte des expériences passées (précédent emploi, précédent service) : 

Qu’est-ce qui l’attirait, qu’est-ce qui lui déplaisait ?  Utiliser ce qui l’attire peut être 

une entrée dans son champ de motivation. Utilisation de la délégation sur base de 

volontariat (une candidature spontanée pour faire …) 

Selon Mac Gregor : Nécessité d’une adaptation du leadership : 

Personne non-motivée : 2 possibilités : 

X : personne fainéante : leadership autocratique, autorité formelle, directivité => de 

toute façon, ne sera jamais motivé !  Il s’agit là peut-être d’une réponse au 

questionnement de 2. 

Y : Utilisation du management participatif : « Amener des gens ordinaires à faire des 

choses extraordinaires » => afin de motiver …

                                                 
28

 Celui-ci pourrait suggérer une autre formation ou même une solution radicalement différente : « Pourquoi ne 

pas me changer de service ? » 
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Ces propos doivent certainement être nuancés.  Nous pensons et prônons un 

management situationnel.  Tous ne sont certainement pas « motivables », mais tous 

ne sont certainement pas non plus « fainéants ». 

2 : Oui, en effet, il est capital d’adapter son leadership à la personne que l’on a en 

face de soi et puis, également, à la situation.  (Exemple cité sur la répartition des 

tâches qui conforte le propos mais qui n’est pas réellement contributif au travail.).  

J’insiste également sur le temps que prend l’évaluation.  Particulièrement, comme on 

l’avait souligné le temps préalable à l’évaluation : l’observation.  Evaluer trop tôt peut 

être source d’erreur par manque d’observation, on peut mal juger.  Pour une nouvelle 

infirmière, il faut considérer l’adaptation. 

De plus, je souligne ta proposition d’autoévaluation.  Je crois qu’il s’agit réellement 

d’une source de motivation.  Lorsqu’on la pratique, nombre de personnes ont 

tendance à se sous-évaluer.  Ils sont donc très souvent ravis que nous puissions 

mettre en avant des points forts qu’ils n’avaient même pas imaginé eux-mêmes. 

3 : C’est vrai …  De plus, il est capital d’avoir une éthique de l’évaluation.  J’entends 

par là qu’il faut savoir faire le point et dire les choses mais l’important est de pouvoir 

véhiculer un message.  De plus, il faut savoir ne pas s’arrêter à une évaluation, à un 

avis émis à un moment donné, il faut pouvoir aller au-delà.  Cela apporte, en plus 

d’une satisfaction pour le membre du personnel (il n’est pas catalogué), une certaine 

satisfaction pour le cadre.  En effet, il a «réussi » à amener la personne à travailler 

autrement, mieux quoi, … 

A : A travers cette proposition, tu amènes bien le processus de réflexion suivant, soit 

comment faire de l’évaluation un outil de motivation dans le champ des soins 

infirmiers aux Marronniers.  Je vous rappelle qu’il s’agit là d’une phase de 

préconisation dans laquelle nous avons la liberté d’imaginer et de repenser 

l’évaluation aux Marronniers. 

2 : Pour moi, l’évaluation en elle-même est déjà une grande source de motivation.  

Le fait de prendre le temps de s’assoir avec une personne, de faire le bilan sur ce qui 

s’est passé, de conclure sur des objectifs qui seront réévalués est, en soi, une 

proposition motivante.
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A : J’entends ce que tu me dis mais souligne néanmoins que lors de notre dernier 

entretien, nous avions pu dire que, bien souvent, l’évaluation était mal perçue par le 

personnel ? 

6 : En fait, je crois qu’ils la lient directement ou indirectement à une fin de contrat.  

L’évaluation systématique n’est pas dans les mœurs de l’établissement, donc si on 

les évalue, c’est qu’on a une idée derrière la tête, à visée plus stratégique. 

3 : Moi personnellement, j’essaye d’enrayer au maximum ce point.  Lorsqu’une 

nouvelle infirmière arrive dans mon service, je lui annonce directement que j’utilise 

l’évaluation annuelle systématique.  La crainte d’un emploi stratégique de cette 

évaluation est donc atténuée car elle le sait à son arrivée, elle sait également que 

toutes les infirmières sont évaluées.  Maintenant, j’avoue que c’est plus difficilement 

compris par les personnes plus anciennes, ayant déjà fait d’autres services, pourquoi 

évaluer dans ce service alors que ça ne se fait pas ailleurs ?  Il est certain que si 

cette voie était institutionnelle et actée par tous comme telle, la démarche serait 

facilitée.  Savoir qu’on évalue chez X et pas chez Y, crée un sentiment d’injustice, 

l’évaluation risque d’être sabotée.  Une remarque mal interprétée risque d’être 

amenée à la direction ou aux syndicats, et chacun se retrouvera dans un système de 

défense alors qu’initialement la démarche était honorable.  Il est donc capital pour 

que cet outil devienne motivant qu’il soit inscrit dans une démarche institutionnelle 

claire et que les objectifs de cette évaluation soient clairement présentés au 

préalable aux intéressés (évalués et évaluateurs) afin de dé stigmatiser cette 

évaluation et que chacun soit au clair avec son usage. 

1 : Oui, tout à fait.  Il est important que ces notions soient données aux évaluateurs 

afin de donner un sens à ce qu’ils font.   Actuellement, chacun en donne le sens qu’il 

veut : un manager directif n’aura pas la même vision qu’un manager participatif.  

Comme aucune consigne n’est donnée, on ne peut espérer que l’un évalue comme 

l’autre.   On ne peut pas adhérer à quelque chose qu’on ne connait ou comprend 

pas ! 

5 : Pour moi, afin de la rendre motivante, il est capital d’adapter le contenu à la 

personne que l’on a en face de soi.  Certaines personnes n’ont pas (ou ne veulent 

pas avoir) les facultés de comprendre et d’intégrer des informations ou objectifs 

proposés.  Il est capital d’adapter la forme à la personne que l’on a en face de soi et 

j’entends également par là, comme Mac Gregor le suggère le style de management.
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(blanc) 

A : Dans l’entretien en lui-même, avez-vous une idée pour renforcer la motivation ? 

2 : Je pense qu’il est important de rassurer en prenant garde de savoir où l’on va …  

Si quelque chose est à ajuster, il est important de dire les choses clairement. 

3 : Je reviens sur ce qu’on a pu dire tout à l’heure : il est capital de se créer une 

philosophie d’évaluation.  Les gens doivent savoir qu’on évalue et pourquoi on le fait 

pour pouvoir devenir acteurs.  Il faut que ca entre dans la « normalité » aux 

Marronniers. 

1 : Pour moi, il est également important de fixer les objectifs AVEC la personne.  Il 

est illusoire de croire qu’une personne va pouvoir adhérer à un objectif s’il n’en voit 

pas l’utilité. 

3 : Oui, également afin de se rejoindre sur le point des objectifs, il serait également 

impératif que les gens puissent cerner également ce qu’il leur est demandé dans leur 

fonction.  L’évaluation pourrait sinon être faussée : peut-on demander la même 

chose à une personne qui a fait un brevet ou un graduat, ou par ailleurs à un 

éducateur et un infirmier ?  Il faut que les objectifs coïncident avec ce qui leur est 

accessible.  Si on propose quelque chose d’inaccessible, la motivation ne sera pas 

présente et laissera place au découragement. 

   D’autres entreprises nous donnent la voie, si on prend l’exemple d’un hôpital 

français que je connais, tout le monde est évalué, et tout le monde sait qu’il va être 

évalué.  Je n’ai pas l’impression que les gens soient stressés par cette action, au 

contraire, ils l’attendent ! 

A : J’entends que vous me dites qu’une philosophie et un outil seraient 

indispensables à la bonne marche de l’évaluation.  Une monographie de fonction 

avait été instituée et elle a été rejetée pour plusieurs raisons ci-avant, dont certains 

viennent des infirmiers en chef …  Ne s’agit-il pas là d’un paradoxe ? 

3 : A partir du moment où cette dernière n’est pas validée par les syndicats, les 

infirmiers en chef et même la direction ne peuvent légitimement en tenir compte.  

Cette monographie a été remise dernièrement à l’étude mais d’après ce que je 

comprends, à nouveau, le personnel ne sera pas concerté et nous allons nous 

retrouver sans doute face au même problème. 

5 : Oui, puis quand bien même, il est frustrant d’avoir une monographie de fonction si 

tu ne peux pas avoir un référentiel de compétences ; soit, avoir l’opportunité de 

savoir comment atteindre tes objectifs.
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4 : Personnellement, je l’utilise déjà.  En tout cas, elle me sert de base lorsque je 

pratique une évaluation.  Je ne l’utilise pas directement avec le personnel car les 

gens savent que cette monographie est source de conflit et qu’ils risquent de ne pas 

accepter d’être évaluer à l’aide d’un outil qui n’a pas été validé. 

3 : Evaluer est tout un art.  Il est très simple de dire froidement : « tu n’as pas acquis 

ceci ou cela » et s’arrêter là.  Si tu désires construire quelque chose avec la 

personne, la faire évoluer et donc la motiver, tu dois y mettre les formes, amener les 

choses délicatement tout en les disant malgré tout !  Selon moi, l’évaluation formative 

telle que tu l’as proposée en début de réunion est source de motivation, prendre le 

temps avec les gens, c’est important …. Mais j’insiste sur la conduite de l’évaluation, 

on doit se dire qu’être évalué est une source de stress et il faut agir en fonction. 

5 : Je pense aussi qu’une motivation supplémentaire pourrait être l’évaluation à 360° 

et montrer aux gens que tout le monde est évalué mais évalue également.  J’entends 

par là qu’il peut être important que la personne puisse également nous formuler un 

retour. 

1 : C’est vraiment que, souvent, lorsqu’on termine l’entretien d’évaluation, les gens 

nous lance discrètement quelques pistes, un certain retour, … même si on ne le 

demande pas !  Je pense que c’est la forme de management utilisée qui permet ça, 

j’imagine qu’en utilisant une forme de management plus autocratique, ils ne le 

feraient pas … 

1 : Pour que ça soit motivant, il faut aussi que la personne que tu as en face de toi 

arrive à se remettre en question.  Il faut qu’on soit enclin à être évalué … 

2 : Oui, sans quoi, c’est très compliqué (exemple pratique apporté avec intervention 

des syndicats, …) 

4 : Certaines personnes, pour moi, ne sont pas « motivables ».  J’ai un exemple en 

tête ou différents abords avaient été faits afin de motiver une personne, pourtant 

sortant de l’école, et rien n’y faisait ! Même en étant très directif …  Dans ce genre de 

cas, il faut du soutien formel pour l’évaluateur car si on évalue et que rien ne change 

et qu’en plus, aucune action n’est prévue par la direction, c’est très démotivant, dans 

ce cas pour l’évaluateur !!! 

3 : Il faut considérer tous les enjeux.  Il y a bien sûr un enjeu au niveau de l’équipe, 

mais aussi un enjeu de contrat, de personnel.  Est-ce que l’hôpital, à l’heure actuelle, 

peut facilement donner du sens à tout cela ?  Si une personne ne convient pas dans
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 le poste, mais que par l’action des syndicats ou par manque de personnel à recruter, 

on la maintient, que faire ? 

(blanc) 

3 : Il faut également envisager une autre forme d’évaluation, celle du quotidien (cas 

pratique évoqué : une infirmière fait une erreur, je la « corrige » directement).  Les 

gens apprécient qu’on leur fasse une rétroaction directe, et l’accepte beaucoup plus 

facilement.  Pour moi, ça, c’est motivant ! 

4 : Oui, c’est important de le faire … que ce soit négatif ou positif, un encouragement 

direct a souvent beaucoup d’impact. 

3 : Quelque part, l’évaluation, c’est un peu aussi au quotidien.  Mais là encore, la 

forme, la manière de faire a une importance capitale. 

1 : Oui, je suis d’accord, les gens préfèrent de manière générale.  J’ai souvent des 

demandes de ce genre : « Si quelque chose ne va pas, je préfère que tu me le dises 

directement… » car si tu attends la date de l’évaluation pour en parler, le défaut peut 

devenir une habitude et être encore plus difficile à corriger. 

 

A  fait un récapitulatif des idées proposées et ces dernières sont validées par le 

groupe, ce qui met un terme à l’entretien 
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ANNEXE 5 

INFIRMIER AU CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE 

 « LES MARRONNIERS » 
 

 

1. TITRE REQUIS 

 

 * Etre titulaire du diplôme de bachelier en soins infirmiers 

 * Etre titulaire du brevet d'infirmier hospitalier 

 

2. CADRE LEGAL 

 

 Arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art 

 infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales. 

 

3. CADRE PROFESSIONNEL 

 

3.1 SAVOIR 

 

➢ Concepts de santé mentale et de maladie mentale : 

 * connaissance des notions de base en psychologie générale : 

  les différentes approches de la santé mentale 

  (neurologique, psychodynamique, béhavioriste, familiale, systémique, 

   relations d'aide ...) 

 * actualisation de ces connaissances 

 

➢ Démarche en soins infirmiers et son intégration dans un cadre conceptuel pour la 

pratique de soins infirmiers en psychiatrie 

 

➢ Principes de la relation thérapeutique,de la communication et de la gestion des conflits 

avec les patients 

 

➢ Connaissance approfondie des pathologies psychiatriques et de leurs symptômes 

 

➢ Connaissance approfondie des traitements médicamenteux et leurs effets secondaires 

 

➢ Mode de structuration de l'activité infirmière au sein de l'unité de soins 

 

➢ Connaissance des examens psychologiques les plus couramment utilisés : 

 * guide de l'observation du malade mental, décodage du comportement 

 

➢ Connaissance de la législation spécifique : 

* Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental 

* Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades 

mentaux 

* Le Résumé Psychiatrique Minimum 

   (Article 86 de la Loi sur les Hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987) 

  * Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patien



Annexe 5/2 
 

 

 

  * De la Majorité de l'administration provisoire, de l'interdiction et du conseil 

                 judiciaire (Article 488 et suivants du Code cicil) 

 

➢ Connaissance du réseau de soins de son unité 

 

➢ Connaissance des distances thérapeutiques, des notions de transfert et de contre-

transfert 

 

➢ Connaissance l'outil informatique mis à disposition 

 

➢ Connaissance des particularités de son secteur (procédures, règlement de la Défense 

sociale) 

 

 

3.2 SAVOIR FAIRE 

 

A. VIS-A-VIS DU PATIENT 

 

➢ Adhérer aux principes de l'outil de travail « Groupe de référence »: 

 

 Savoir procéder au recueil des données subjectives et objectives lors de 

l'entretien d'accueil (anamnèse) 

 Pouvoir procéder à l'observation du comportement du patient et savoir 

mener une évaluation de ses besoins en référence à la démarche en soins 

infirmiers 

 Savoir interpréter les données afin de formuler des objectifs de soins et des 

interventions de soins physiques et psychiatriques 

 Savoir définir des objectifs de soins infirmiers adéquats, planifier ceux-ci 

en fonction des priorités 

 Commencer le RPM 

 Consigner sur les feuilles d'observation le relevé des investigations et 

synthèses des entretiens spécifiques – Pouvoir les rédiger en termes 

professionnels 

 Organiser le classement des protocoles au dossier du patient 

 Distinguer les problèmes du patient qui peuvent être d’ordre somatique, 

psychique, social et les relater 

 Analyser les problèmes, en découvrir les raisons, les causes, observer les 

symptômes présentés 

 Réaliser la planification des interventions à venir : c’est le plan de soins 

 Faire appel aux autres intervenants 

 Rester attentif aux besoins exprimés ou non et y répondre dans les 

domaines de 

nutrition, métabolisme, élimination, mobilité/autonomie, sommeil et repos, 

hygiène, cognition et perception,  concept de soi, relations, sexualité, 

adaptation, occupations de travail et loisirs 

 Prévoir une éducation à la santé 

 Superviser les sorties, les congés, la gestion de l’argent (APG, bons 

d’argent) 

 Prévoir achat de vêtements ou chaussures au besoin 

 Veiller à l’entretien du linge
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 S’inquiéter de l’évolution de la situation : comparutions, levée de la 

mesure de protection, maintien,... 

 Programmer et réaliser régulièrement des entretiens  avec le patient 

 Se faire une idée de la progression du patient, recadrer si nécessaire, 

encourager... 

 Participer aux entretiens avec la famille, avec les autorités de placement 

(IPPJ, SAJ, SPJ..) juges ou délégués 

 

 Collecter et partager les informations auprès des différents membres de 

l’équipe pluridisciplinaire 

 Transmettre ses observations au médecin 

 Réévaluer les objectifs, apporter des corrections éventuelles 

 Lors de la sortie : 

* Rédiger une synthèse et un bilan nursing à transmettre à 

d’éventuelles 

   structures de soins ou d’aides à domicile, home.. 

* Clôturer le RPM 

 

➢ Savoir développer des conditions de vie dans l'unité de soins de sorte que le patient 

bénéficie d'un véritable milieu thérapeutique 

 

➢ Savoir initier de nouveaux projets de soins et d'activités avec dynamisme 

 

➢ Etre capable de gérer une situation d'agitation du patient et d'assurer la sécurité de 

chacun 

 

➢ Respecter le secret professionnel 

 

➢ Respecter la distance thérapeutique 

 

➢ Respecter les droits du patient, de sa famille et/ou de son entourage 

 

 

B. VIS-A-VIS DE L'EQUIPE 

 

➢ Organiser et participer aux réunions de service 

 

➢ Participer aux remises de service et transmettre les observations par écrit et 

verbalement avec une vision objective 

 

➢ Connaître les coordonnées téléphoniques de ses collègues et faire part de 

l'actualisation de celles-ci afin d'assurer le bon fonctionnement de l'unité 

 

➢ Montrer de la bonne volonté et de la souplesse dans les horaires et les remplacements 

 

➢ Effectuer intégralement tout le travail possible par pause d'un point de vue des soins et 

de la sécurité 

 

➢ Réserver un accueil favorable à l'avis professionnel des membres de l'équipe 

pluridisciplinaire
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➢ Rester discret et respectueux de la vie privée de ses collègues 

 

C. VIS-A-VIS DE LA HIERARCHIE 

 

➢ Entendre, transmettre les informations reçues et faire remonter les informations : 

communication descendante et ascendante 

 

➢ Respecter les décisions de la hiérarchie 

 

➢ Respecter la voie hiérarchique, et ce, dans un souci de cohérence 

 

➢ Relater à l'infimier en chef les dysfonctionnements professionnels observés 

 

➢ Collaborer positivement à l'organisation prévue par l'infirmier en chef 

 

➢ Se conformer de manière réfléchie aux ordres médicaux qu'il exécute avec intelligence 

et loyauté et pouvoir refuser de participer à des actes que la déontologie condamne 

 

 

D. VIS-A-VIS DE L'INSTITUTION 

 

➢ Respecter le règlement de travail 

 

➢ Collaborer à la gestion réalisée par le Service des Ressources humaines en 

transmettant ses coordonnées individuelles 

 

➢ Se présenter au travail dans une tenue décente 

 

➢ Se préoccuper de l'image de marque de l'institution en intra et extra muros 

 

➢ Etre capable de faire la différence entre le milieu professionnel et le champ privé 

 

➢ Se préoccuper des obligations de l'hôpital en matière d'économie financière 

 

➢ Gérer le patrimoine de l'hôpital en bon père de famille 

 

➢ Se tenir informé des propositions de formations organisées par l'institution 

 

➢ Promouvoir l'intérêt de l'hôpital : s'approprier les problèmes du C.H.P 

 

 

3.3 SAVOIR ETRE 

 

A. VIS-A-VIS DE LUI-MEME 

 

➢ Adopter un comportement constructif 

 

➢ Etre capable d'une auto-évaluation : connaître ses limites professionnelles
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➢ Etre conscient de son contre-transfert et pouvoir le maîtriser 

 

➢ Pouvoir demander de l'aide en cas de besoins 

 

 

B. VIS-A-VIS DU PATIENT 

 

➢ Adopter un comportement déontologique et éthique 

 

➢ Faire preuve de non jugement, d'objectivité, de respect et d'empathie 

 

➢ Refuser l'abus de pouvoir et être capable d'expliquer au patient et à l'ensemble de 

l'équipe les raisons de toute décision 

 

➢ Respecter les décisions prises en équipe 

 

➢ Etre disponible 

 

 

C. VIS-A-VIS DE L'EQUIPE 

 

➢ Manifester de l'ouverture c'est-à-dire être favorable aux propositions des différents 

membres de l'équipe 

 

➢ Accepter la différence avec les autres membres de l'équipe et vivre cette différence 

comme quelque chose de constructif 

 

➢ Etre bienveillant, poli, courtois et respectueux vis-à-vis de ses pairs 

 

➢ Outre le fait de se soucier de sa sécurité, organiser et préserver la sécurité de ses 

collègues 

 

 

D. VIS-A-VIS DE LA HIERARCHIE 

 

➢ Etre poli, courtois et respectueux vis-à-vis de son chef de service 

 

➢ Apporter sa collaboration 

 

➢ Etre disponible 
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ANNEXE 6 

TFE : un véritable enjeu professionnel 

 

1. Lecture : 

Le mémoire de fin d’études se positionne directement avec la formation qu’il clôture et au 

métier auquel le diplôme ouvre. Le TFE reste le meilleur témoin de cette métamorphose 

entraînant un triple changement. 

1°- Changement statutaire : la formation, le mémoire et le diplôme ainsi obtenu 

institutionnalisent et légitiment la prétention du soignant à se positionner en qualité 

de cadre ; 

2°- Changement de compétences : l’étudiant va progressivement disposer d’un triple 

arsenal de connaissances : déclaratives, méthodologiques et relationnelles. Les 

premières font référence à des données « théoriques », juridiques, organisationnelles, 

sociologiques, … Les deuxièmes sont en fait des outils cognitifs que l’étudiant va 

intégrer et qui guideront sa façon de penser les problèmes en situation. Les aptitudes 

relationnelles s’étayent sur la compréhension des groupes et des systèmes. Ces 

connaissances, une fois mises en situation, vont permettre le développement des 

compétences professionnelles du cadre. Ces compétences se distinguent de celles du 

praticien par leur caractère non spécialisé, il s’agit dès lors de compétences 

transversales. 

3°- Changement de cadre de pensée : glissement de pratiques étiqueté par certains : 

« deuil du soin », le cadre ne se trouve plus dans une dynamique opératoire. Il ne 

réagit plus selon une logique action-réaction. Il doit désormais se distancier des 

problèmes pour les analyser et les résoudre. En ce sens, toute urgence revient alors à 

révéler un défaut d’anticipation.  

Quels sont donc les enjeux du mémoire pour l’étudiant cadre ?  

Les enjeux sont eux aussi multiples : institutionnel, personnel et professionnel.  

1. Institutionnel, le TFE l’est puisqu’il valide de manière prépondérante le cursus 

formatif.  

2. L’enjeu personnel est également considérable et ce sur quatre niveaux au moins.
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a ) La capacité à produire, voire à créer : le mémoire consiste à construire un 

échantillon de savoir cohérent. En ce sens, l’étudiant devient le concepteur d’un 

savoir particulier, producteur de connaissances et créatif. 

b ) La capacité à explorer : cette exploration le mènera à la construction d’un cadre 

conceptuel spécifique à l’étayage de sa recherche. Deux gageures se révèlent : 

découvrir des disciplines qu’il n’avait jusqu’alors jamais côtoyées et bousculer 

certaines certitudes. 

c ) La pensée professionnelle : l’élaboration du mémoire induit une tension 

permanente entre positionnement personnel et objectivation, tension propre à 

l’exercice du cadre soignant. 

d ) L’écriture : le rapport à l’écrit dans les métiers de soins est peu privilégié ; les 

écrits sont synthétiques et descriptifs. La finalité de ces écrits ne vise qu’à 

renseigner. Le soignant écrit ce qu’il a fait ou ce qu’il constate, décrivant ainsi 

une réalité factuelle. Le cadre a un rapport à l’écrit différent puisqu’il transcrit ce 

qui n’est pas encore : le projet. D’autre part, dans le domaine factuel, il ne peut 

se contenter d’être descriptif, ses écrits doivent donner du sens. 

Le passage est complexe, exige de vaincre un certain nombre d’inhibitions et de 

mécanismes. L’étudiant doit apprendre à expliciter ses idées, à argumenter, à 

convaincre. 

3. L’élaboration du TFE est un enjeu professionnel : en abandonnant son métier 

d’origine, opératoire, ses responsabilités vont dépasser le cadre restreint de ses actes 

propres et concernent désormais un groupe de praticiens. Il doit donc raisonner au 

collectif, entrer en relation de manière duelle) avec un groupe, une équipe, une 

institution. Il y a donc changement de posture ; le mémoire est l’objet représentatif de 

cette nouvelle posture. 

Ces enjeux se retrouvent à des degrés divers dans les unités de formation mais le mémoire 

a la spécificité de les condenser, de les intégrer tous. 
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Au quotidien, et pour des raisons très diverses, il appartient au 

cadre d’évaluer et de se confronter à sa subjectivité pour juger 

une personne en attente ou non d’une approbation, d’un regard 

sur son travail.  Cette tâche ingrate l’est d’autant plus quand le 

cadre n’arrive pas à faire coïncider ses attentes, celles de 

l’entreprise avec celles de l’évalué.  Cet écrit a pour objet 

d’envisager une reconstitution de l’évaluation au travers des 

théories de la motivation et redonner ainsi à l’évalué une place 

active dans ce qui est amené à devenir « son » évaluation. 

 

 


