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Exercice d’intégration tenant lieu de préface

Quel culot ! Il faut être doté d’une certaine effronterie pour comparer le
management d’une équipe avec la conduite d’un troupeau. Soignants d’hier et
d’aujourd’hui, sommes-nous donc des moutons ? « Non peut-être », grommelle
Maître Panurge !
Pourtant, je vais trop vite. Cette réflexion prend sa source et s’inspire donc de
l’éthologie, donc de l’observation des comportements... D’autres avant l’ont
fait et nous pouvons citer John Bowlby, Boris Cyrulnik sans oublier Konrad
Lorenz.
De la « mère l’oie » aux apprentissages en passant par l’empreinte ; sujet cadre
si l’en est. Quel « chef » n’a-t-il pas voulu marquer et laisser son empreinte ?
Qui plus est, à y réfléchir, reconnaissons que, par-fois, un groupe de soignants
montre au moins autant d’atavisme qu’un troupeau, une harde ou une meute. A
y réfléchir encore (sans ruminer), comparer le chef à un berger, un pasteur, ça a
du chien. Céline aime les choses qui ont du chien. Elle cherche aussi des cadres
qui ont l’œil de lynx. Pourtant, elle a peur des ours !
Cette EI ne sera pas le bestiaire d’une étudiante car l’éthologie n’est pas
qu’animale ou animalière. Et même ! Mais qui est l’animal ? Le cadre ou
l’équipe ? N’oublions pas que l’animal, avant d’être connoté péjorativement, se
définit : « être animé, organisé, doué de sensibilité... ». Et même, j’ai écrit
« animal » et non « bête » !
L’animal est-il sauvage ou domestique ? S’il est sauvage, est-il proie ou
prédateur ? Carnivore, carnassier ou charognard, ou herbivore voire omnivore ?
Si l’animal est domestique : est-il de compagnie ou de trait, c’est-à-dire de
travail ?
Et le berger, le pasteur, est-il de compagnie ou de travail ?

Par contre, l’ursidé n’est guère domesticable, même à la foire. Il était, est et
restera frustre, mi-détestable ou mi-teddy. Pour te et vous répondre, j’emprunte
alors la parole d’un étudiant à l’égard d’un Prof plus prestigieux que moi, JeanPierre Friedman : « vous ne nous passez rien, mais c’est le signe que nous
existons pour vous ». Je retourne dans mon antre comme Diogène dans son
tonneau.

Bonne lecture en compagnie de Céline, une Chrysalide.

PATRICK
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INTRODUCTION
« Avoir un œil de lynx » ; cette expression signifie avoir une excellente vue ou un regard perçant
et qui par extension, signifie voir clair dans le comportement des autres.
Nous pourrions penser qu’elle prend son origine dans l’animal sauvage et bien non ! Son origine
se situe dans l’antiquité grecque et plus précisément dans la mythologie. L’Argonaute Lyncée
qui accompagna Jason à la conquête de la Toison d’or avait le don de voir à travers les rochers et
les murs. Cette expression est donc née d’une confusion entre le nom du compagnon de Jason et
celui du félin.
« Avoir un œil de lynx », n’est-ce pas là une qualité fondamentale pour un cadre de santé ?
Pour répondre à cette question, nous avons étudié quatre notions : l’observation, la
communication, l’éthologie et l’apprentissage
1. En quoi l’observation peut-elle être utile pour le cadre ?
2. Que peut-il en retirer ?
3. Comment l’éthologie peut-elle inspirer le cadre de santé ?
4. Peut-on apprendre de nos observations ?
5. Que peut-on en déduire ?
Cherchant à établir un lien entre ces quatre notions, s’est dégagée la problématique suivante :
« Des connaissances en observation et en communication peuvent-elles faciliter le cadre dans sa
fonction ? ».Cette thématique a donc été retenue pour sujet de cette épreuve intégrée, étape
ultime à l’acquisition du diplôme du cadre de santé.
Il nous apparaissait important, voire judicieux, de pouvoir démontrer que tant l’observation que
tous les apprentissages qui en découlent, sont des atouts majeurs et indispensables pour la
fonction de cadre.
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Une première partie consacrée à l’analyse conceptuelle sera scindée en trois chapitres majeurs.
Après avoir présenté la fonction, les rôles et missions du cadre de santé, nous y développerons
nos trois concepts : l’observation, la communication, l’éthologie aussi bien humaine qu’animale.
Une analyse plus didactique sera développée en ce qui concerne la notion même de
« l’apprentissage » et de ses stratégies.
Nous conclurons cette première partie conceptuelle avant d’entrer dans une approche dite
opérationnelle où après avoir exposé la méthodologie envisagée, nous présenterons six
questionnaires et en analyserons les résultats pour soumettre les propositions d’actions et les
perspectives envisageables.
Des conclusions tant pédagogiques que professionnelles seront alors soumises à l’appréciation
du lecteur.
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PARTIE
CONCEPTUELLE
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I. CHAPITRE 1 : LE CADRE DE SANTE
Afin de cerner notre sujet, il nous parait utile dès le départ de définir la fonction, la description et
le rôle du cadre de santé ; clef de voûte de ce travail.
Dans un premier temps, nous allons analyser ses rôles ; dans un second développons deux outils
mis à sa disposition qui sont l’observation et la communication.

A.

Fonction, missions et rôles du cadre de santé

De par sa fonction, le cadre de santé doit assumer de nombreuses missions et rôles.
La fonction du cadre de santé est définie au sein de l’arrêté royal du 13 juillet 20061.
Sa mission est de participer en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire à la définition des
objectifs et du projet de l’unité. Il est donc responsable de la gestion d’une unité et de
l’organisation de la prise en charge globale de la personne soignée pour apporter des réponses
adaptées à ses besoins de santé.
Il a un rôle d’encadrement et d’animation du personnel de l’unité. Il est une référence pour le
soin spécifique en termes de formation, de coordination et de recherche.
Il doit également appliquer les objectifs institutionnels que lui imposent les cadres supérieurs.
Ses objectifs sont cités notamment au sein de la description de fonction du cadre qui lui permet
de cerner les attendus de l’institution.
Le rôle du cadre a considérablement évolué ces dernières années. En effet, il ne contente plus
seulement de donner des ordres à ses subordonnés à charge pour ces derniers de les appliquer
sans la moindre contestation. Il doit pouvoir convaincre ses collaborateurs du bien fondé de ses
décisions et les rallier à son point de vue tout en veillant à assurer la cohérence d’ensemble dans
toutes les actions entreprises.

1

13 Juillet 2006. -Arrêté Royal portant exécution de l’article 17bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août

1987, en ce qui concerne la fonction d’infirmer en chef. (M.B du 28/08/2006, p.42546)
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Sa mission est donc de faire accepter tous les éléments nécessaires au bon fonctionnement de son
service. Mission impossible ou alors très délicate s’il ne peut au préalable gagner et entretenir la
confiance de son équipe et ainsi obtenir l’adhésion de la majorité.
Le cadre se doit d’être assertif: il doit se respecter et se faire respecter mais également être en
mesure d’identifier ses attitudes2 les plus fréquentes et savoir faire face à des comportements3
passifs, agressifs et manipulateurs. Une communication efficace est également de rigueur. Il doit
également posséder un certain charisme dans le but d’amener son équipe vers l’objectif fixé.
Le cadre se nourrit également de ses observations dans le but d’adapter le travail au quotidien, de
cerner au mieux les attentes et les difficultés de son équipe et ainsi de leur consacrer le temps
requis pour la mise en œuvre correcte de ses consignes. Il est en effet responsable du travail
effectué, garant de la cohésion de son groupe et il doit manager son équipe.
Comment peut-on définir la notion de « rôle » ?
Un rôle est un ensemble organisé de comportements appartenant à un poste de travail ou à une
position hiérarchique identifiable. De façon instinctive, un cadre est vu comme une personne qui
organise, planifie, coordonne et contrôle.
Les travaux de Mintzberg4 ont montré une réalité plus complexe avec des activités qui sont
fragmentées et caractérisées par leur brièveté et leur variété. Ces activités conduisent à un travail
morcelé.
Il a une préférence pour l’action et comme priorité : la communication verbale5.
Le cadre est la charnière entre son organisation et le réseau de contacts.

2

Notion définie au chapitre 2.

3

Notion définie au chapitre 2.

4

Mintzberg Henry, universitaire canadien en sciences de gestion. Analyse des organisations-management.

Source : Mintzberg « Le manager au quotidien » .Edition d’organisation. 1984.
5

Cf Canaux de la communication décrits ci-dessous.

5

Son rôle est un condensé de droits et de devoirs. Son travail s’exerce sur trois niveaux/rôles
différents : l’information, le contact avec l’environnement et l’action.
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Mintzberg a ainsi décomposé le travail de cadre en dix rôles répartis en ces trois niveaux.
Le cadre est souvent jugé sur ce qu’il fait ou encore sur les décisions qu’il prend. Nous allons
commencer par expliciter les rôles décisionnels, pour ensuite aborder les rôles interpersonnels et
informationnels.

1.

Rôles décisionnels

Le rôle d’entrepreneur du cadre sera de construire et d’accompagner les projets de l’institution
dans laquelle il travaille. Il est important de relever que la décision de mettre en place un projet
émerge d’étapes prises les unes après les autres. Le cadre est aussi un répartiteur de ressources. Il
doit savoir répartir les différentes activités attendues par les cadres supérieurs et de mettre en
place une organisation adaptée. Il décide de l’utilisation des ressources qu’on lui alloue. Ensuite
grâce à son observation, il attribue les responsabilités aux membres de son équipe et négocie la
composition de son unité.

6

Illustration : H.Mintzberg, "Out the Manager’s Job", Sloan Management Rewiew, 1995
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Tout n’est pas sous contrôle, mais tout doit être parfaitement planifié. La gestion des multiples
perturbations (imprévus, conflits, problèmes relationnels...) peut devenir le plus grand
consommateur de temps.
Le cadre consacre une grande partie de son temps à négocier puisque cela fait partie intégrante
de ses rôles. Il détient beaucoup d’informations sur son organisation, et surtout sur ses
ressources.

2.

Rôles inter-personnels

Nous décomposerons les rôles inter-personnels en trois parties : le symbole, le leader et l’agent
de liaison.
Le cadre est lié au « symbole » qu’incarne le chef. Il a aussi un rôle de représentation de son
équipe ou de son service vis-à-vis de l’extérieur et du pouvoir hiérarchique. L’influence du cadre
est la plus visible dans son rôle de leader où il élabore une vision « où on va et comment on y
va ». Il fixe les règles, motive l’équipe et développe plus d’efficience au sein de son équipe. Le
cadre est un agent de liaison. Il est en quête permanente d’informations pouvant lui être utiles. Il
passe donc beaucoup de temps à construire un réseau autour de lui.
Selon les études de Mintzberg, il est surprenant de constater que les cadres passent beaucoup
plus de temps avec leurs pairs et d’autres personnes extérieures à leur organisation qu’avec leurs
propres subordonnés et encore moins de temps avec leur hiérarchie. Il est vrai qu’il est utile que
le cadre puisse se référer à des personnes extérieures. Cela lui permet notamment de compléter
ses informations. Il est tout aussi vrai que le cadre peut trouver un bénéfice en s’auto-observant7.
En effet, disposer de ce réflexe est une qualité incontestable pour un cadre de santé.

3.

Rôles informationnels

Le cadre a un rôle de porte-parole « officiel », aussi bien vers l’extérieur en tant que porte-parole
de son équipe, que vers l’intérieur en tant que porte-parole de la hiérarchie. Avoir un rôle de
liaison permet au cadre d’avoir beaucoup plus d’informations. La recherche d’informations est
un des défis de la profession de cadre.

Cf Méthodes d’observations décrites ci-dessous
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Dans le rôle d’observateur actif, le cadre observe en permanence son entourage à la recherche
d’informations. Grâce à son poste, à son réseau et à son activité d’observateur actif, il dispose de
nombreuses informations à diffuser en retour à son équipe, à son réseau ou à ses relations, selon
les circonstances. Il utilisera ces informations pour atteindre ses objectifs afin de notamment
d’augmenter la qualité de son management.
Nous avons constaté que le cadre passe une partie de son temps à négocier. En effet, tout n’est
pas sous son contrôle. Il possède cependant un atout considérable, il détient les informations
concernant son équipe. Il se doit d’être aussi attentif au leader informel présent dans chaque
équipe. Il a également le privilège de pouvoir compléter ces informations notamment par les
relations qu’il entretient avec son réseau extérieur ; informations qu’il peut, ensuite, partager
avec son équipe.
Nous avons aussi remarqué que le cadre de santé a pour rôle d’être un observateur actif. Son
statut lui permet ainsi d’avoir une vue d’ensemble sur son unité. C’est pourquoi dans la suite de
ce travail, nous avons jugé utile d’approfondir cette notion d’observation mais également nous
intéresser à la communication. Ces notions sont omniprésentes dans la fonction du cadre de santé
et complexes puisque nous pouvons leur attribuer différents sens.

B.

Différents outils

La maîtrise des deux outils particuliers mis à la disposition du cadre, à savoir l’observation et la
communication représente la pierre angulaire de sa fonction.
Analysons donc ces deux notions.
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1. L’observation


Que faisons-nous quand nous observons ?

L’observation

se définit selon Legendre8 comme « l’action de porter une attention

minutieuse et méthodique sur un objet d’étude dans le but de constater des faits particuliers
permettant de mieux le connaitre ».
L’observation occupe une place importante dans différents aspects de la vie d’un individu. Dans
les rapports humains, par exemple, observer ses pairs ou leur prêter attention nous aide à
interpréter leur comportement et permet d’ajuster notre façon d’agir avec eux. L’observation
s’avère très utile pour tout le monde et ce quelles que soient les situations et les professions.
L’observation se définit également comme la capacité de l’individu à rendre compte de ce qu’il
perçoit. Il le fait par l’entremise de tous ses sens avec la plus grande objectivité et ceci en vue de
percevoir la réalité qui l’entoure. En fait, « l’observation fait partie d’un processus complexe
reposant sur la planification et l’organisation d’une démarche, sur l’utilisation de tous nos sens
pour percevoir la réalité de la manière la plus objective possible9 ».
Il est aussi important de préciser que l’interprétation des observations dépend du vécu et de
l’expérience de l’observateur. Il est aussi préférable et pertinent de vérifier auprès de la personne
concernée le sens qu’elle donne elle à ses propos, ceci afin d’éviter de mauvaises interprétations
et d’être trop subjectif.


Pourquoi observons-nous ?

Un des buts de l’observation pour le cadre de santé devrait être de mieux connaitre son équipe
afin d’adapter ses interventions mais aussi sa manière à répondre à leurs besoins. Plus le but de
l’observation est clair et précis, plus les résultats pourront s’avérer utiles.
En fait, le but visé par ce type de démarche peut prendre différentes formes.

8

Legendre, dictionnaire actuel de l’éducation 1993 cité par Denise Berthiaume dans « L’observation de l’enfant en

milieu éducatif, p7.
Définition de Denise Berthiaume, « L’observation de l’enfant en milieu éducatif », p7.

9
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 La première forme est la centration de l’observation et autrement dit son orientation vers
un comportement particulier.
 La seconde forme est l’hypothèse c’est-à-dire la proposition énoncée par l’observateur à
la suite de ses observations dont il désire vérifier la validité.
 La troisième forme est la problématique : la description la plus objective possible d’une
situation qui nécessitant une intervention. Il est important que nous gardions à l’esprit
que la notion d’observation est étroitement liée à celle de l’objectivité. Par objectivité,
nous entendons la capacité de l’individu à traduire la réalité le plus fidèlement possible. Il
est impossible d’être totalement objectif. Toutefois, il est important de faire preuve de la
plus grande objectivité à chacune des étapes de la démarche d’observation.


Comment observons-nous ?

Il est essentiel d’apprendre à sélectionner les méthodes et les outils d’observation les mieux
adaptés à nos besoins personnels et professionnels.
Les méthodes et les outils ne sont rien sans le savoir-faire des personnes qui les utilisent.
Pour faciliter notre compréhension, nous allons développer deux méthodes d’observation : la
première selon Berthiaume et la seconde selon Fraisse.
1.1 Observation selon BERTHIAUME
Méthodes

Définitions

Observation libre ou générale

Méthode d’observation non planifiée, qui
vise d’abord à s’assurer du bien-être et de la
sécurité d’un groupe.

Observation systématique

Méthode d’observation planifiée, orientée
vers un but à atteindre.

Observation participante

Technique d’observation où l’observateur
participe directement à la vie quotidienne du
groupe observé.
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Observation non-participante

Technique d’observation où l’observateur ne
participe

pas

directement

à

la

vie

quotidienne du groupe observé.
Observation continue

Forme d’observation qui permet de noter la
fréquence, l’intervalle ou la durée des
comportements

ciblés

lorsqu’ils

se

manifestent.
Observation par échantillonnage

Forme

d’observation

ponctuelle

d’un

comportement à des moments déterminés et
représentatifs d’une situation dans son
ensemble.
Auto observation

Forme

d’observation

l’observateur

de

qui

décrire

permet
ses

à

propres

réactions devant une situation, afin de
prendre du recul ou d’évaluer son influence
sur la situation elle-même.
Observation par les pairs

Forme d’observation qui permet d’apporter
des précisions par rapport à la perception
des membres du groupe devant une situation
qu’ils sont en mesure d’observer.

Observation assistée

Méthode qui repose sur l’utilisation d’outils
permettant d’enregistrer directement les
observations.

Observation directe

Forme d’observation sans intermédiaire
entre l’observateur et la personne ou le
groupe observé.
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Observation indirecte

Forme d’observation qui se fait au moyen
d’informations

recueillies

auprès

de

personnes extérieures à la situation ou
d’outils présentant un résultat. Elle ne
nécessite

pas

la

présence

directe

de

l’observateur.
Observation provoquée

Forme d’observation où la situation est
imposée

afin

qu’apparaissent

certains

comportements.
Observation ouverte

Forme

d’observation

où

l’observateur

prévient les personnes observées du fait
qu’elles seront observées et les informe de la
nature de cette observation.
Observation clandestine

Forme

d’observation

où

l’observateur

n’avise pas les personnes qu’il observe.

1.2 Observation selon FRAISSE
L’observation est une méthode simple pour déceler les faits remarquables. L’auteur précise
qu’avant toute observation, nous devons nous poser des questions précises et identifier le but de
l’observation. Cela en vue de trouver des réponses précises à des questions précises. Ceci rejoint
ce que nous avons dit précédemment en tout début de chapitre. Selon FRAISSE 10, on distingue
trois différents types d’observation.

10

Fraisse Geneviève (1948) Philosophe française et historienne
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L’observation occasionnelle

C’est l’observation qui n’obéit à aucune règle particulière et que nous réalisons dans la vie
courante et quotidienne. L’observateur ne se pose pas de questions et d’objectifs précis.
L’observation se réalise alors un peu fortuitement au cours, par exemple, lors d’activités
professionnelles courantes. Dans ce type d’observation, c’est essentiellement les attitudes qui
sont examinées.

 L’observation systématique
Elle est celle réalisée dans le cadre d’un projet précis, soit une étude ou une recherche, et
préparée au préalable. L’observation systématique se subdivise en deux catégories.
D’une part, nous distinguerons l’observation naturaliste, qui vise à observer les comportements
des individus dans les circonstances de leur vie quotidienne et/ou naturelle et d’autre part,
l’observation clinique, qui au contraire, se déroule dans des conditions fixées par l’observateur.
Il s’agit par exemple des entretiens qu’ils soient libres ou dirigés. Dans ce type de processus, ce
sont les comportements qui sont observés.


L’auto observation

L’auto observation a pour but d’étudier les traits de personnalité des enquêtés via un
questionnaire, l’outil majeur de ce type de démarche.
Une comparaison entre les méthodes d’observation de BERTHIAUME et celles de FRAISSE
s’avère utile.
L’observation occasionnelle du premier peut être comparée à l’observation libre du second
puisque toutes deux n’obéissent à aucune règle et leur objet d’étude n’est pas spécifié. Elles
permettent de faciliter le repérage d’indices comportementaux, autrement dit des « attitudes ».
Les observations systématiques des deux se rejoignent sans conteste puisqu’elles explicitent
chacune l’étude des comportements. Toutes deux doivent être préparées à l’avance ; l’objet
d’étude ainsi que le but doivent être clarifiés.
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Concernant l’auto observation, elle a, pour FRAISSE, le but d’étudier des traits de personnalité
des enquêtés via notamment un questionnaire. Or, pour BERTHIAUME, elle implique
uniquement le chercheur en vue de connaître ses forces et ses difficultés. L’auto observation de
FRAISSE serait, sans doute, plus à comparer à l’observation indirecte de BERTHIAUME.
Nous pourrions donc en conclure que, quel que soit le mode d’observation, l’observateur cherche
à être le plus objectif, ou pour le moins, cherche à expliquer sa subjectivité. L’observation a pour
but de comprendre et non de prendre parti afin d’agir en conséquence.
La comparaison des méthodes d’observation de BERTHIAUME et de FRAISSE ont mis en
avant des méthodes proches.
Parmi les méthodes décrites, celles fréquemment utilisées pour le cadre selon nous, est
l’observation libre ; le cadre observe effectivement quotidiennement son équipe de manière
générale et repère ainsi des indices comportementaux tels que des attitudes des observés, qui
suggèrent alors l’utilisation de la méthode systématique.
La méthode systématique est aussi privilégiée par le cadre car elle permet d’observer les
comportements de son équipe et permettront à celui-ci de les interpréter.
Les méthodes dites participantes et directes pourraient aussi être employées par le cadre car elles
s’utilisent sur le terrain. Il est tout aussi important que le cadre s’auto-observe pour qu’il puisse,
entre autres, se remettre en question fréquemment ainsi que s’interroger sur ses valeurs et
objectifs et aussi sur sa manière d’être et de diriger son équipe.

2. La communication
Nous allons nous intéresser à présent à la communication qui représente le deuxième outil dont
le cadre de santé dispose. Nous allons aborder ses trois canaux privilégiés ainsi que ses règles de
base.
Mais tout d’abord, définissons le terme générique de « communication ». Il a comme origine le
latin « communicare » ce qui signifie « mettre en commun ». La communication est donc une
mise en commun par l’échange, la relation à l’autre, l’interaction. Pour que l’on puisse utiliser le
terme « communication », il doit y avoir un échange.
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Les travaux de Shannon11 vont mettre en évidence le système général de la communication.
Celui-ci a une structure linéaire unidirectionnelle.
Le terme de « feed-back » sera introduit par Wiener12, qui les appellera « phénomène de
rétroaction ». En d’autres termes, c’est une réponse de la part du sujet auquel la communication
a été adressée. Peu importe que le feed-back soit de type verbal c’est-à-dire une phrase de
réponses ou non verbal comme un clin d’œil, une pause de réflexion silencieuse ; ce qui compte
c’est son existence et son interprétation.
La communication n’est donc plus linéaire mais devient circulaire. L’émetteur et le récepteur
interagissent.
Différents modèles de communication existent et sont souvent représentés par des schémas et/ou
des concrétisations de référents théoriques. Ils servent de guide et orientent l’analyse du
phénomène de la communication. Ces modèles sont fortement tributaires des préoccupations des
chercheurs qui les ont élaborés.
Aucun modèle de communication n’est considéré comme bon ou moins bon. Les préoccupations
des chercheurs étant différentes, il est normal que leurs modèles d’études soient différents.
Chacun apportant un éclairage spécifique. Nous pouvons dès lors analyser le concept de
communication sous différents angles.


Les canaux de la communication

La communication est présente sous trois canaux différents : la communication verbale,
paraverbale et non verbale.
 La communication verbale
L’élément qui constitue la communication verbale est le vocabulaire linguistique ; nous
communiquons une grande quantité d’informations qui ne sont toutefois pas toujours reçues par
l’interlocuteur selon notre propre schéma sémantique.

11

Shannon Claude (1916-2001). Chercheur, ingénieur électricien et mathématicien.

12

Wiener Norbert (1897-1964). Mathématicien américain, théoricien et chercheur en mathématiques appliquées.
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Le vocabulaire personnel varie selon le milieu dans lequel nous avons grandi, le stade de
scolarité atteint, le degré d’aisance dans le dialogue avec d’autres personnes ainsi que la capacité
d’écouter et de mémoriser des mots nouveaux.
 La communication paraverbale
Il est impossible d’utiliser des mots sans la voix. C’est pour cette raison que l’on définit comme
paraverbale chacun des signaux émis dans la communication verbale ; ils sont d’ordre
physiologique.
Il s’agit donc de l’ensemble des moyens avec lesquels notre voix se module : registre, volume
sonore, rapidité, timbre, rythme, cadence, diction, et autres. Selon la façon dont nous utilisons
notre voix, nous provoquons des états d’âmes différents chez notre interlocuteur. N’est-il pas
vrai que nous réussissons à reconnaitre facilement l’état d’esprit de quelqu’un au téléphone, rien
qu’au ton de voix ? C’est précisément parce que le ton de la voix est analysé par notre cerveau
comme une information indépendante du contenu des messages.
Que dire de l’impact de la voix ? Une voix bien placée et modulée peut charmer et conquérir,
comme une voix stridente peut avoir un effet repoussant.
 La communication non verbale
Cette catégorie comprend le langage du corps et ses dérivés comme les expressions du visage,
mimiques, habillement, posture, regards, gestuelle et mouvements.
On entend souvent dire que le corps ne ment pas. Cela signifie que, s’il est extrêmement facile de
manipuler les mots, il n’est pas aussi simple de commander les expressions corporelles. Il est
donc capital d’apprendre à lire les signaux du corps si l’on veut connaitre la disposition d’esprit
réelle de son interlocuteur et de ses sentiments.
Commençons à observer quelques zones corporelles et quelques attitudes13 qui nous indiquent le
mieux ce que ressent vraiment la personne en face de nous.

13

Ce terme sera défini dans la suite de ce travail.
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Se toucher les lèvres : si ce que nous disons rencontre la faveur de notre interlocuteur, il
se touchera certainement les lèvres avec les doigts ou les humectera de la langue, ceci
parce que la zone de la bouche est liée au sens du goût et donc à un principe de plaisir.



Se toucher le nez : si notre interlocuteur se touche le nez avec insistance, nous devrons
probablement revoir nos arguments. Une telle attitude est un indicateur involontaire de
désapprobation.



Se gratter : si notre interlocuteur est tendu, embarrassé, il risque de se gratter une partie
du visage, du cou ou encore s’il en porte, de jouer avec sa bague. Le geste qui consiste à
chasser des poussières imaginaires sur ses habits est un micro signal manifeste de refus.



La position du corps et des jambes : Les jambes croisées, avec éventuellement les mains
croisées sur un genou, forment un indice clair de fermeture. En revanche, le fait d’être
tranquillement appuyé contre le dossier d’une chaise avec les jambes légèrement écartées
exprime le relâchement et la disponibilité.

Il est donc essentiel de prêter attention à nos paroles, à notre voix mais aussi à nos gestes qui ont
une signification et permettent de nous offrir certains messages.
Il est très important pour le cadre de détecter ces signaux ; par une observation attentive et
quotidienne, le cadre pourra détecter les signaux avertisseurs des membres de son équipe et lui
permettra une remédiation ou une adaptation dans sa manière de se comporter et/ou de travailler.
Cependant, certaines personnes maitrisant particulièrement bien le non verbal peuvent
délibérément adapter leur non verbal pour nous faire passer un message. C’est en maitrisant les
règles de base de la communication que le cadre pourra les détecter afin de ne pas être pris au
piège.


Les règles de base de la communication

Les règles de base de la communication sont multiples :


Celles qui améliorent le contenu des informations et ainsi rendre le message fiable et
facile d’accès.
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Celles qui favorisent le processus de communication et ainsi permettent au récepteur de
se sentir en confiance afin qu’il puisse faire part de son avis sans contrainte et devenir à
son tour émetteur d’un feedback positif.



Celles qui obligent à prendre nos responsabilités et à nous positionner en « parlant je ».



Celles qui visent l’élimination d’une perception du procès d’intentions. En effet, il ne
s’agit pas d’ « accuser » sans fondement sur base uniquement de ses perceptions et non
sur du ponctuel.



Celles qui nous invitent à bien choisir le moment et le lieu de l’échange. En effet, un
endroit neutre et calme nous parait propice pour pouvoir s’entretenir ; cependant ce n’est
toujours réalisable au quotidien. Il est d’ailleurs aussi préférable d’éviter les endroits
solennels tel que le bureau mais de se mettre à la hauteur de personne afin d’instaurer un
climat de confiance et non de supériorité.

Bien communiquer, cela s’entretient !
Pour y arriver, il faut maitriser et appliquer quelques règles de bases simples comme savoir
écouter, être vrai, s’assurer de la bonne compréhension du message délivré ou ne pas hésiter à
reformuler les propos.
Il peut nous paraître évident que le message que nous voulons faire passer est clair et compris
aisément par l’équipe, mais ce n’est pas toujours le cas. Pensons aux personnes qui ne maitrisent
pas l’information que nous communiquons, cela leur parait tout de suite moins évident. Pour
s’assurer que le message soit bien compris, « Ai-je été clair ? », semblerait être une question
pertinente à formuler ou bien « M’avez-vous compris ? ».
Il importe aussi de ne pas porter de jugement prématuré sur les propos de son interlocuteur, mais
plutôt de chercher à en savoir un peu plus.
De même, il est utile et pertinent de percevoir une discordance entre le comportement non verbal
et les propos tenus par son interlocuteur. Il est vrai que certaines personnes maitrisent
parfaitement leur non-verbal et les utilisent pour mettre mal à l’aise la personne en face de lui. Il
nous parait essentiel de pouvoir détecter ce genre d’attitudes.
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Il faut aussi prendre la parole pour partager son point de vue. Préparer ses communications
écrites autant que ses présentations orales. Et, enfin faire l’effort de comprendre son interlocuteur
et ainsi prévoir ses réactions et se préparer aux conséquences.
Il est primordial également d’éviter de tomber dans les pièges de la communication en s’assurant
que tous les acteurs de la communication disposent d’un référentiel commun et que tant le
discours que le support soient bien construits.

C.

Conclusion

Nous venons de développer deux notions essentielles à nos objectifs préalablement fixés à savoir
l’observation et la communication.
En effet, celles-ci représentent les pierres angulaires de la profession de cadre. Le rôle
d’observateur actif permet au cadre de « scruter » en permanence son équipe et d’en retirer des
informations utiles. Ensuite, grâce à la communication, le cadre diffuse de nombreuses
informations et facilite leurs impacts.
Imaginez-vous un instant l’impact d’une communication inappropriée au sein d’une équipe ?
Comment prétendre vouloir amener son équipe vers un projet commun sans communication ?
Comment être crédible si la communication verbale ne va pas dans le sens de la communication
non verbale ?
La communication est certainement est un des mots clefs de la réussite du management d’une
équipe. Le cadre doit pouvoir communiquer avec clarté en adaptant son langage afin d’être
compris de tous. Il évitera ainsi les incompréhensions et les malentendus. Il nous paraît
important de souligner également que le cadre grâce à la communication doit promouvoir la
notion de trait d’union au sein de son équipe. Selon nous, l’esprit d’équipe nait d’une
communication objective et maîtrisée, elle permet aussi de développer la notion de solidarité et
de confiance.
Nous pouvons donc conclure ce premier chapitre en soulignant que l’observation et la
communication sont deux piliers sur lesquels doit s’appuyer le cadre de santé.
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II. CHAPITRE 2 : ETHOLOGIE
Après avoir détaillé l’observation et la communication, nous allons développer au sein de ce
deuxième chapitre la notion d’éthologie.
Ce qui nous permettra d’établir le lien entre l’éthologie et l’observation et ainsi pouvoir
distinguer une attitude d’un comportement.

Comment définir la notion d’éthologie ?

A.

L’éthologie est la science qui étudie le comportement des êtres vivants, animaux et humains.
Elle est également une école de patience dont les deux domaines de prédilection sont
l’observation et l’expérimentation. Observer d’autres organismes prend beaucoup de temps ;
c’est même parfois infiniment long. L’éthologie est donc l’étude du comportement qui examine
principalement les phénomènes observables chez les animaux et les êtres humains selon des
méthodologies qui lui sont propres.
La méthodologie de l’étude éthologique s’articule autour de trois grandes étapes :


La première étape est celle de l’observation des fonctionnements singuliers.



La seconde est l’enregistrement des observations dans un éthogramme.



Ensuite vient la généralisation sur le mode de la loi.

Nous distinguerons deux types d’observation.


La première est l’observation naturaliste : elle se fait soit en milieu naturel ou soit par la
reconstitution du milieu naturel en laboratoire où on recrée l’environnement physique et
social complet du milieu dans lequel l’animal vit. Nous pouvons également introduire
d’autres variables sur le terrain. Par exemple, nous pouvons introduire dans un groupe
observé un individu issu d’un même groupe afin de mettre en évidence un système
hiérarchique (par exemple : le mâle alpha chez les loups) ou aussi introduire des leurres
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en milieu naturel. En agissant de la sorte, nous simulons une situation naturelle et de
déterminons les déclencheurs comportementaux.


Le deuxième type d’observation vise les manipulations expérimentales qui s’organisent
le plus souvent en laboratoire. Ce type d’observation a pour avantage de contrôler toutes
les variables telles que la température, le type de milieu, le nombre d’individus et
l’alimentation.
Par contre, puisque les variables sont souvent très nombreuses, il suffit d’omettre un
point important dans l’environnement simulé pour que l’animal ne puisse exprimer un
comportement attendu. C’est un inconvénient dont nous devons tenir compte !
Nous devons aussi garder à l’esprit qu’un individu dans un groupe présente des propriétés
et des comportements qu’il n’exprime pas quand il est seul. C’est le principe de société
animale. Il est fréquent d’observer ce genre de comportement au sein d’une équipe lors
d’un changement, une nouvelle arrivée au sein de l’équipe.

Dans ces moments précis, certaines personnes peuvent adopter un autre comportement,
souvent primitif qui se traduit souvent par la crainte, l’isolement ou encore la colère. Il
appartiendra au cadre d’anticiper ce genre de comportements.
Il existe quatre paramètres existants dans la plupart des sociétés animales et humaines à prendre
en compte dans tout type d’observation :


Le premier est l’ « inter-attraction » ; lorsque deux individus de la même espèce
modifient le comportement de l’un et de l’autre. C’est le cas par exemple lors des
parades nuptiales, de l’élevage des petits ou encore des rapports hiérarchiques. Nous
retrouvons ce type d’observation fréquemment au sein d’une équipe. Certains infirmiers
ne travaillent pas de la même manière une fois qu’ils sont confrontés à travailler en
binôme par exemple.



Le deuxième paramètre est l’ « effet de groupe » qui peut créer des castes sociales. C’est
le cas chez certains insectes sociaux. Le plus bel exemple sont les fourmis. Nous avons
aussi des individus appartenant à la même espèce qui présentent des différenciations
morphologiques leur permettant une certaine spécialisation de tâche : les guerrières, les
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nourrices et les ouvrières. Au sein d’une équipe, nous pouvons facilement identifier ces
différents types de personnes, communément appelés « les meneurs » et « les suiveurs ».


Le troisième paramètre vise les « dominances hiérarchiques ». Nous pouvons observer
que certains individus sont amenés à se déplacer en périphérie du groupe voire se
retrouver solitaires. L’exemple le plus connu est celui des loups dont les comportements
hiérarchiques sont très importants.



Enfin, le dernier et quatrième paramètre est la « territorialité ». Il s’agit de l’occupation
de l’espace, de la dispersion des individus ou des groupes entre eux. Ce phénomène
s’observe également au sein d’une équipe, appelé communément « les clans » ; il
appartient au cadre de pouvoir les détecter et d’en faire des alliés par exemple.

Nous avons vu que l’éthologie observe aussi bien le comportement des humains que celui des
animaux, que sensiblement l’homme, comme l’animal, se comporte différemment en groupe.
Nous pouvons affirmer également comme dans le règne animal, qu’il suffit souvent d’incorporer
un nouvel élément au sein d’un groupe pour que les paramètres de celui-ci se voient totalement
modifiés.
En effet, selon nous, l’étude de l’éthologie peut être efficace pour le cadre car, comme relevé
précédemment en terme d’observation, le cadre pourra se référer pour détecter la modification
des attitudes et des comportements au sein de son équipe. Il pourra également distinguer les
prises de rôles des personnes présentes dans l’équipe, celui des « meneurs » et des « suiveurs »
par exemple.
Nous pouvons nous rendre compte à ce stade de l’étude que des connaissances en éthologie
permettent au cadre de repérer et d’agir sur les positionnements de son équipe grâce à
l’observation et à ses connaissances particulières.
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Lien avec l’observation

B.

L’observation sert à recueillir des données pour ensuite les évaluer afin d’intervenir avec
efficacité. L’éthologie observe uniquement des comportements humains et animaux. Les
éthologues tentent de décrire le plus fidèlement possible les composants d’un groupe.
Pour ce qui est de l’observation, on y observe trois formes :


La première est la spécificité de l’objectif : l’orientation de l’observation vers un
comportement particulier.



La seconde est l’émergence de l’hypothèse : en vue de vérifier la validité de
l’observation.



La troisième forme est la problématique : la description la plus objective possible d’une
situation.

Nous pouvons dès lors conclure les connaissances en éthologie peuvent sans contestation être
utilisées par le cadre. Celui-ci peut se contenter de décrire fidèlement les comportements de son
équipe, d’identifier les différents rôles des membres de son équipe et d’intervenir si cela s’avère
nécessaire et valider les hypothèses émises.
Il se servira ensuite des différentes formes possibles de l’observation, selon la situation/ le
contexte, pour mieux interpréter. L’intérêt pour le cadre d’avoir des connaissances en éthologie
permet d’ajuster ses comportements et ceux de son équipe de par son observation. Il pourra
également suite à un changement ou un conflit, détecter la formation de « clans » et identifier les
différents rôles des membres de son équipe de façon à adapter son travail.

C.

Comportement et attitude

Nous avons vu précédemment que nous pouvons observer soit des attitudes soit des
comportements selon le type d’observation que nous utilisons.
Dans ce chapitre, nous allons comparer ces deux notions.
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1.

Comportement

Le terme « comportement » désigne les actions d'un être vivant. Il a été introduit en psychologie
française en 1908 par Henri Piéron14, équivalent français de l'anglais-américain Behavior. On
utilise ce concept notamment en éthologie humaine et animale ou en psychologie. Il peut aussi
prendre le sens de « conduite » dans l'approche psychanalytique.
Selon le Larousse, le comportement est une manière d’être et d’agir ou de réagir des êtres
humains.
15

Le terme « comportement » est utilisé par les psychologues au travers de deux définitions

différentes. Pris au sens étroit, il désigne une action manifeste, directement observable. Dans son
acceptation large, il désigne toute activité signifiante, directement ou indirectement observable et
il présente trois dimensions :


La première est la composante cognitive qui est la perception, le souvenir, la réflexion.



La seconde est une composante de l’affectif qui se traduit par le plaisir, la souffrance et
l’indifférence.



Enfin, la troisième est la composante motrice qui est l’action et l’expression corporelle.

Tout comportement prend sa place dans un environnement et dans un temps donné. Il importe
donc d’examiner les événements qui précèdent l’apparition du comportement observé et ceux qui
le suivent. Le comportement est souvent induit par un ou des stimuli externes dont certains sont
essentiels et d’autres secondaires.
En définitive, pour analyser un comportement, il est nécessaire de tenir compte de six variables :
les trois dimensions du comportement c’est-à-dire les cognitions, les affects et les actions, le ou
les stimuli antécédents, la ou les conséquences anticipées et l’état de l’organisme. Ces variables
sont bien évidemment en interaction. Des stimuli provoquent des cognitions, tandis que des
processus cognitifs déterminent l’impact que peuvent avoir des stimuli sur le comportement. Les

Henri Piéron (1881 – 1964). Psychologue français

14

15

Extrait de Jacques Van Rillaer (2003) Psychologie de la vie quotidienne. Paris : Odile Jacob, p. 93 à 96.

24

cognitions provoquent des affects et l’état affectif oriente le flux des cognitions. Les affects
induisent des actions et les actions induisent des affects.
Enfin, le comportement a un effet sur l’organisme et en rétroaction l’état de l’organisme agit sur
le comportement.
Chacun de nos comportements en génère un autre chez nos interlocuteurs. Toutes nos attitudes,
tout ce que nous disons et la manière dont nous le disons génèrent une action de la part de ceux
qui nous entourent. Cela revient à dire que toutes nos expressions, qu’elles soient linguistiques,
comportementales, gestuelles ou émotionnelles provoquent un comportement de réponse.
Ce dernier dépendra de la façon dont notre comportement initial, qu’il soit verbal ou non, a été
perçu par les destinataires de notre communication. Nous pouvons donc essayer d’orienter les
comportements, d’obtenir des réponses données en fonction d’une certaine attitude ou d’un
certain langage qui les provoquera. Cependant, le point fondamental est que la personne à
laquelle nous adressons la communication choisit de manière subjective sa réponse à
l’information qu’elle reçoit.
Nous pouvons en conclure qu’en définissant le comportement comme une action manifeste
directement observable et en précisant qu’un comportement en génère un autre en guise de
réponse. Alors le pouvoir d’influencer de par son comportement celui de l’autre intervenant
représente un atout majeur pour un cadre de santé.

2.

Attitude

Nous allons ici de distinguer la notion d’attitude et de comportement.
Les attitudes découlent des comportements. En effet, les attitudes sont des présupposés, c’est-àdire une façon de penser, une manière de tenir son corps et la position qu’on lui donne. Mais il
est aussi important de reconnaître que ce n’est pas seulement notre attitude qui sera perçue par
les autres mais le comportement qui en découlera comme, par exemple, nos paroles et nos actes.
Nous avons tous des « attitudes-comportements préprogrammés », en fonction de l’inné et de
l’acquis, de notre histoire personnelle et de notre éducation. A travers notre attitude, nous
manifestons notre comportement.
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Nous nous sommes aperçu que les attitudes découlent des comportements. Chacun de nos
comportements génère chez l’interlocuteur un autre comportement. Autrement dit, toutes nos
expressions provoquent un comportement de réponse.
Une part de subjectivité dépend du comment l’interlocuteur a perçu notre comportement. Ce sont
donc ceux-ci qui sont ressentis par les autres. Nous pouvons dès lors essayer d’orienter nos
attitudes dans l’espoir d’influencer notre comportement. Ne perdons pas de vue que c’est la
personne qui reçoit l’information qui interprète la réponse. Le cadre endosse un rôle capital, une
fois en fonction, il doit adopter un comportement conforme à son statut, en étant assertif par
exemple.
Il doit aussi veiller à être congruent afin qu’il n’y ait pas de discordance entre la manière dont il
se tient et le propos qu’il énonce. Le cadre peut aussi influencer son équipe par son
comportement. N’est-ce pas une finalité de la profession de cadre de santé de pouvoir amener
l’équipe vers un but attendu ?
Rappelons-nous aussi que le cadre est un observateur actif de son équipe ? Ainsi, grâce à ses
observations, le cadre peut prendre certaines dispositions afin d’adopter une attitude à l’égard de
certains comportements des membres de son équipe.

D.

Conclusion

L’éthologie, telle que définie précédemment, s’intéresse à l’étude des comportements humains et
animaux. De par nos observations, nous avons pu nous apercevoir que les comportements de
l’homme sont proches à ceux des animaux.
Mais pourquoi avoir longuement observé les comportements des animaux pendant des
décennies ? Afin certainement de comprendre leurs habitudes et modes de vie de ceux-ci et de
s’en référer. Est-ce le propre de l’homme de tenter de prendre le pouvoir sur l’animal et ainsi en
quelque sorte de le maitriser pour ainsi, pouvoir mieux le dominer ? L’homme en dominant
l’animal gagne de l’autorité ; l’animal, quant à lui, en gagnant du confort perd son indépendance.
Et la place de l’homme dans tout cela me direz-vous ?
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Nous avons constaté que les méthodes éthologiques sont basées sur la description la plus fidèle
des évènements. Ces méthodes permettent de décrire de manière objective ce qu’il se passe au
quotidien ? C’est donc en observant des attitudes, mais surtout des comportements que le cadre
va pouvoir majoritairement les appréhender, pour mieux les modifier et influencer son équipe. Il
pourra également identifier les personnes influentes au sein de l’équipe telles que les
« meneurs » et les « suiveurs ».
Mais comment le cadre peut-il se servir de l’éthologie au sein de sa profession ? Nous allons
tenter d’amener plusieurs pistes de réflexion en abordant l’apprentissage. Présupposons que le
cadre, grâce, aux techniques d’apprentissage, parvienne faire de la personne la plus effacée de
l’équipe un moteur au sein de celle-ci ? Que grâce aux comportements observés le cadre détecte
un conflit naissant ?
Sans plus tarder, nous allons aborder la notion d’apprentissage.
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III. CHAPITRE 3 : APPRENTISSAGE
Pourquoi s’intéresser à l’apprentissage ? Le cadre n’est-il pas capable d’apprendre par lui-même
et surtout d’apprendre à l’autre notamment grâce à ses observations ?
Dans ce chapitre, nous allons définir le verbe « apprendre » mais aussi parcourir ses origines,
aborder la notion d’apprentissage ainsi que celle de la didactique.

A.

Que signifie « Apprendre » ?

De nombreuses définitions de ce concept sont proposées par différents auteurs. Apprendre peut
se définir soit comme une activité personnelle qui consiste à intégrer de nouveaux savoirs à ceux
que l’on possède déjà. Dans une telle optique, apprendre ne consiste ni à superposer des parcelles
d’informations supplémentaires à celles qu’on possède déjà, ni à chasser le savoir antérieur pour
y mettre un nouveau à la place mais au contraire, il s’agit de restructurer ce savoir antérieur en y
intégrant les nouveaux acquis et ainsi appréhender plus efficacement de nouvelles situations. Soit
nous distinguerons deux grandes catégories d’apprentissage :


Les apprentissages spontanés, ceux que nous effectuons sans intervention pédagogique
définie, comme par exemple, les apprentissages de terrain.



Les apprentissages organisés, sont ceux que nous effectuons avec une intervention
pédagogique définie, telles que les spécialisations et formations.

B.

Origines

Depuis plusieurs décennies un nombre important de courants de la psychologie ont fortement
marqué, et marquent encore, l’éducation et la formation.

1.

Le béhaviorisme

« Behavior » signifie « comportement » en anglais. Le courant béhavioriste, dominant dans la
première moitié du XXème siècle, postule que l’apprentissage est une modification du
comportement provoqué par les stimuli provenant de l’environnement.
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L’un de ses promoteurs, Burrhus F. Skinner16, en a tiré des conclusions pédagogiques. Elles
peuvent se résumer par la mise en place d’encouragements et/ou de renforcements positifs en
fonction des résultats obtenus à des séries de questions.
Ainsi,

l’individu adopte un comportement qui lui permet d’éviter les retours négatifs et

d’augmenter

la

survenue

de

renforcements

positifs.

Cette

procédure

s’appelle

le

« conditionnement opérant ».
Skinner a critiqué le mode d’enseignement traditionnel, essentiellement fondé sur des
renforcements négatifs. Il a proposé de remplacer ceux-ci par des renforcements positifs. Sa
théorie est à l’origine de l’enseignement programmé.

2.

D’autres courants

D’autres courants comme celui de la psychologie de la forme se sont radicalement opposés aux
béhavioristes. Ils mettent en évidence le postulat suivant : la résolution d’un problème ne résulte
pas de simples conditionnements, mais elle sous-entend également la compréhension de schémas
d’actions complexes articulés entre eux.
Celui de la psychologie cognitive s’est développé à partir des années 60, et a progressivement
détrôné la théorie béhavioriste. Le sujet ne se contente plus d’assimiler des données brutes ; il les
sélectionne et les met en forme.

3.

Albert Bandura17

Il est à l’origine de la théorie de l’apprentissage social, processus qui n’est pas limité au cadre
scolaire, mais concerne également de multiples situations de la vie quotidienne.
Le terme d’apprentissage social désigne trois types de procédures d’acquisition qui puisent leur
source dans l’entourage de l’individu.

16

Burrhus Frédéric Skinner (1904-1990) Psychologue et penseur américain

17

Albert Bandura (1925). Psychologue canadien.
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L’apprentissage imitatif ou vicariant

Il résulte de l’observation d’un congénère qui exécute le comportement à acquérir. Bandura s’est
particulièrement intéressé à l’agression. Selon lui, une bonne part des comportements agressifs
sont appris par imitation de modèles tels que les parents et les pairs.


La facilitation sociale

Elle désigne l’amélioration de la performance de l’individu sous l’effet de la présence d’un ou
plusieurs observateurs. Comme par exemple, le tutorat sous l’observation de son parrain ou de sa
marraine, le nouvel engagé a envie d’apprendre au plus vite, de faire ses preuves et d’être
performant et que son évaluation va dans le même sens.


L’anticipation cognitive

Elle est l’intégration d’une réponse par raisonnement à partir de situations similaires.
La théorie qu’émet Albert Bandura est bel et bien d’actualité. Par exemple, le tutorat d’un
nouveau collègue, induit que par conformisme, il exécutera les mêmes gestes que son parrain ou
sa marraine et reproduira les habitudes du service. C’est une des raisons principales de
promouvoir le tutorat. Au cadre de le mettre en exergue.

C.

Le désir d’apprendre est-il naturel ?

« Tous les hommes ont un désir naturel de savoir »18.
Pour le philosophe, le désir d’apprendre est naturel et commence par le simple fait de tourner les
yeux pour s’intéresser à ce qui se passe. « J’entends un cri, je vois un attroupement, je veux
savoir ».
Telle est, pour Aristote, la base de la curiosité naturelle.

Aristote ( 384 av J-C à 322 Av J-C). Philosophe grec de l’antiquité.
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Quelques siècles plus tard, Saint Augustin fera aussi du désir de savoir l’une des pulsions
fondamentales des humains aux côtés du désir sensuel et du désir de dominer.
Sigmund Freud, le fondateur de la psychanalyse nommait « épistémophilie », ce désir de
connaitre.
Qu’en est-il donc du désir d’apprendre ?
Commençons par le règne animal. Nous savons depuis longtemps

et nous l’avons vu en

abordant le chapitre consacré à l’éthologie, que beaucoup d’animaux sont capables d’apprendre.
Aristote le savait déjà !
Au début du XXème siècle, la psychologie de l’apprentissage s’est construite par des
expériences sur les animaux : le chien de Pavlov apprend par conditionnement, les pigeons de
Skinner par conditionnement opérant, c’est-à-dire en étant actifs.
Nous savons également aujourd’hui que même les poulpes sont capables d’apprendre non
seulement par expérience mais aussi en observant leurs congénères, par apprentissage dit
vicariant.19
Le désir d’apprendre est aussi présent chez l’humain. Longtemps, le bébé fut considéré comme
un être passif à qui il fallait inculquer que des savoirs élémentaires. Or, depuis quelques
décennies déjà, les psychologues du développement ont montré que l’enfant est un agent actif
qui explore son environnement physique, social, culturel pour y capter seul, une grande partie de
ce qu’il sait.
Le désir d’apprendre a donc des racines lointaines chez l’animal ou chez l’enfant. Nous
pourrions penser qu’au fil du temps l’envie d’apprendre s’émousse, décline puis disparait
complètement. Or, il suffit d’observer autour de nous pour voir que l’aiguillon de la curiosité ne
s’éteint pas avec l’âge. Dans le monde professionnel, le désir d’apprendre est omniprésent. De
plus lorsque nous avons le sentiment de tout savoir, d’avoir « fait le tour », alors l’ennui
s’installe et l’envie de changement s’élève.

Théorie développée ci –dessus par Albert Bandura.

19
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Il en est de même en ce qui concerne « le troisième âge », pour qui désormais, le temps d’une
troisième vie est celui de l’investissement dans toute une série d’activités.
Ceci tend à montrer que le désir d’apprendre, s’il commence très tôt, perdure très longtemps.
Sans doute qu’Aristote avait raison : lorsqu’il affirmait qu’apprendre est inscrit dans le
psychisme humain. « Apprendre, ce n’est pas accumuler les savoirs du passé mais c’est surtout
une promesse pour demain »20.
L’apprentissage est une compétence importante pour un cadre. Il doit pouvoir développer et
maintenir cette envie d’apprendre au sein de son équipe afin d’éviter que la routine ne s’y
installe.

D.

Quelles sont les données nécessaires à un apprentissage ?

La présence de quatre composants est nécessaire pour apprendre. Il s’agit de l’apprenant, l’objet
d’apprentissage, la situation et l’environnement.
D’une manière générale, lorsque nous observons un cas d’apprentissage, nous constatons
naturellement d’emblée la présence de l’apprenant et de l’objet d’apprentissage.


Les apprenants sont les élèves et les étudiants qu’ils soient jeunes ou adultes.



Les objets d’apprentissage sont les matières d’enseignement ou encore, le dessin, la
guitare ou une technique de soins.



La situation peut se décrire par les circonstances qui la caractérisent.

Naturellement, lorsqu’ils en ont la possibilité, les apprenants choisissent eux-mêmes ces
circonstances.

A l’inverse, elles sont déterminées par le formateur lorsqu’il s’agit d’une

formation dont celui-ci a la responsabilité.
Mais, dans la structure de base nécessaire à un apprentissage, la présence du formateur
n’apparait pas comme indispensable. Le formateur, lorsqu’il existe, peut être considéré comme

20

Sciences Humaines, Apprendre par soi-même, Mensuel n°257, Mars 2014, p. 37.
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un des composants de l’environnement. Il agit, alors sur les trois composants de
l’environnement : l’apprenant, la situation et l’objet d’apprentissage.

1.

L’apprenant

Pour caractériser l’apprenant, il nous faut, au-delà d’une description des formes de sa pensée, de
son affectivité et de sa volonté, percevoir son attitude, ses connaissances et habitudes culturelles.
L’attitude est déterminante dans la mesure où elle est à l’origine même de l’apprentissage. Il
s’agit, aussi bien de l’attitude à l’égard de l’objet ou à l’égard de la situation.
D’autre part, nous savons le rôle joué dans l’apprentissage par les connaissances antérieures que
possède l’apprenant.
Ainsi les savoirs instrumentaux d’une langue sont des conditions déterminantes pour la réussite
d’un apprentissage. Par ailleurs, l’apprentissage est rendu possible ou au contraire est contrarié
par tout un acquis d’habitudes culturelles, aussi bien sur le plan du comportement mental que du
comportement social. Ce qui caractérise enfin le sujet en tant qu’apprenant, au-delà de ses
attitudes et de ses connaissances, ce sont les objets et les démarches d’apprentissage qu’il
privilégie.

2.

La situation

Pour caractériser une situation, nous retenons deux dimensions, les tâches et les circonstances.
La tâche est l’activité principale exercée par l’apprenant à un moment donné comme, par
exemple, lire, écouter ou expérimenter. Les circonstances, quant à elles, permettent de préciser
l’organisation même de la situation.

3.

L’objet d’apprentissage

L’objet d’apprentissage lui-même peut être décrit par sa nature, son contenu, sa présentation et
par les critères lui permettant d’évaluer jusqu’à quel point l’apprentissage est atteint.
D’une manière générale, par nature de l’objet d’apprentissage, nous précisons qu’il s’agit de
l’apprentissage d’un savoir, d’un savoir-faire ou d’un savoir-être.
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L’environnement

4.

Décrire l’environnement, équivaut à caractériser le point de vue familial, social mais aussi
culturel et institutionnel.


Qu’est-ce que la capacité d’apprentissage ?

La capacité d’apprentissage est la capacité à mettre en œuvre les attitudes et les comportements
nécessaires pour qu’il y ait apprentissage. Elle se définit, en rapport à un objet et une situation
donnée, par les performances ou résultats obtenus. La capacité d’apprentissage peut s’évaluer par
l’appréciation des attitudes d’intérêt et de volonté que l’apprenant est capable de développer par
rapport à l’objet d’apprentissage, ainsi que par l’appréciation des comportements relatifs au
savoir-apprendre.
Développer la capacité d’apprentissage, c’est développer la capacité à réaliser et à améliorer un
savoir ou un savoir-faire, objet de l’apprentissage. Cela suppose une prise de conscience de ses
attitudes et de sa manière d’apprendre, ce qui nous conduit à la conception d’un projet et à sa
réalisation, accompagnées d’ajustements successifs nécessaires. Ceci nécessite aussi une
conscience de résultats obtenus.

E.

Les apprentissages implicites au travail

L’expérience professionnelle est faite d’une multitude de savoirs informels. Les apprentissages
implicites notamment, souvent inconscients, en constituent une grande part. Mais pour les
transmettre, il faut pouvoir les identifier.
Les apprentissages informels recouvrent en réalité trois types d’apprentissages : les ficelles du
métier, les apprentissages tacites et implicites.

1.

Les ficelles du métier

Ces apprentissages se partagent entre pairs et avec les membres de la communauté
professionnelle notamment par parrainage ou tutorat des nouveaux collègues.
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2.

Les apprentissages tacites

Les apprentissages tacites correspondent à des représentations exclusivement verbales, partagées
ou non relatives au fonctionnement d’une entreprise.

3.

Les apprentissages implicites

Ces derniers demandent une appréciation spécifique car ils font appel à un mode particulier de
notre conscience. S’intéresser aux apprentissages implicites signifie s’interroger de manière
subjective sur les réactions d’un individu dans une situation précise.
Si les observables, tels que ses mouvements et ses actions, nous permettent d’obtenir des
réponses, nous devons rechercher ses processus mentaux qui l’ont amené à agir.
Parmi les apprentissages développés ci-dessus, nous rencontrons le plus souvent les « ficelles du
métier ».En effet, à travers le tutorat, ces ficelles du métier sont souvent transmises et appréciées
par l’apprenant car elles sont considérées comme concrètes.

F.

Pourquoi apprend-on ?


Lorsque l’initiative nous est propre

En général, nous avons le souhait d’un apprentissage lorsque nous voulons réaliser un projet qui
correspond à un changement dans notre manière de comprendre, de faire ou d’être. Ce
changement est déterminé par l’image que nous nous sommes faites de nous-mêmes ou que nous
souhaitons donner aux autres.


Lorsque l’initiative appartient à un formateur

Nous apprenons parce que nous adhérons d’une manière ou d’une autre au projet du formateur.
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G.

Comment apprend-on ?


Lorsque l’initiative nous est propre

Nous apprenons alors en favorisant des situations où, à un moment donné, nous pouvons
pratiquer le comportement que l’on souhaite construire et en retirant de cette pratique des
informations pour l’améliorer.


Lorsque l’initiative appartient à un formateur

Nous utilisons les situations proposées par le formateur et suivons ses indications. Ce qui permet
de mettre en exergue les écarts entre ce que nous réalisons et ce qu’il attend.

H.

Quand apprend-on ?


Lorsque l’initiative nous est propre

Nous apprenons lorsque nous percevons de manière positive les situations dont nous disposons et
lorsque nous souhaitons une attitude positive à l’égard de nous-mêmes, des autres et du
processus d’apprentissage.


Lorsque l’initiative appartient à un formateur

Nous apprenons lorsque nous percevons de manière positive aussi bien l’objet de l’apprentissage
que les situations proposées, lorsque nous nous sentons encouragés par l’environnement et que
nous nous estimons capables de réussir la tâche proposée comme objectif.

I.

Le chemin didactique

Il n’est pas possible de parler didactique sans évoquer une des plus anciennes descriptions de la
relation triangulaire qui s’établit entre un enseignant, un étudiant et un contenu d’apprentissage.
Ces trois dimensions peuvent être représentées symboliquement par les trois sommets d’un
triangle.
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Elève

Enseignant

Contenu d’apprentissage

Chacun des sommets du triangle représente un des pôles sur lesquels peut se développer une
réflexion didactique. L’image du triangle suggère la visualisation de trois partenaires en
présence.
Finalement ce triangle symbolise une surface d’interactions entre trois catégories de variables
plutôt que trois sommets d’un triangle. Ces catégories de variables sont celles relatives au savoir
ou à l’objet de la rencontre entre les élèves et l’enseignant, celles relatives à l’enseignant et celles
relatives aux élèves.
Aucune de ces catégories de variables n’a de prédominance sur les autres. Une approche
didactique n’est réductible à aucune de ces catégories prises isolément. Ce qui caractérise avant
tout une situation didactique, c’est la solidarité fonctionnelle de ces trois familles de variables.
Aussitôt que l’une d’entre elles est négligée, la dimension didactique disparaît.


A quoi sert la didactique ?

La didactique étudie chacune des étapes de l’acte d’apprentissage et met en évidence
l’importance du rôle de l’enseignant, comme médiateur entre l’élève et le savoir.
La didactique ne s’oppose pas à la pédagogie. Elle va simplement au-delà, par une analyse plus
approfondie des activités mises en jeu dans l’apprentissage et notamment des opérations de
pensée que ces activités impliquent. C’est pourquoi cette discipline s’appuie autant sur la
psychologie du développement cognitif que sur l’épistémologie21 des disciplines, indispensable à
l’analyse du contenu des connaissances.

21

Epistémologie = connaissance scientifique
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Nous avons pu expérimenter cette variété de méthode d’apprentissage au cours de nos trois
années de formation. En effet, certains professeurs privilégient cette méthode que nous estimons
excellente. Pouvoir se surpasser tout en étant dans une relation professeur-élève., cela permet
non seulement d’élargir nos connaissances mais aussi notre côté critique.
Le cadre de santé doit pouvoir promouvoir ce type d’apprentissage.

J.

Les stratégies d’apprentissage

Les stratégies d’apprentissage correspondent à la manière singulière avec laquelle chaque
apprenant s’approprie les savoirs.

K.

Conclusion

Si le désir d’apprendre est naturel et autant chez l’homme que chez l’animal, nous avons pu
constater qu’apprendre est aussi le fait de restructurer son passé antérieur.
Ne dit-on pas que nous apprenons de nos erreurs ? Effectivement, dans cet état d’esprit, un cadre
ne peut qu’évoluer.
Grâce à l’apprentissage vicariant, notion développée par Bandura, nous pouvons apprendre par
nous-mêmes. Apprendre par soi-même n’est-ce pas une forme d’apprentissage nécessaire, voire
essentielle, pour le cadre ? N’est-elle pas une qualité à transmettre à son équipe ?
Nous avons également relevé, lors de notre pratique professionnelle, le développement d’une
multitude de savoirs informels. Nous avons tous été amenés dans le cadre de notre profession à
encadrer des étudiants, nous leurs avons transmis des « trucs et astuces » concernant les actes
techniques par exemple. Ces ficelles du métier sont considérées comme un apprentissage
informel. L’utilisation d’exemples concrets favorise grandement nos apprentissages.
Par l’approche de la notion didactique, nous avons pu aller au-delà de nos connaissances, nous
nous sommes interrogés sur nos processus d’apprentissage et viser comme objectif le
surpassement de soi en privilégiant l’aspect critique de notre évolution.
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I. CHAPITRE 1 : MÉTHOLOGIE ENVISAGEE
A.

Définir une question de recherche

Dans la partie précédente deux outils indispensables au cadre de santé ont été mis en évidence :
la communication et l’observation.
Une question reste ouverte : « L’observation et la communication font-elles réellement partie des
pratiques quotidiennes du cadre ? ».
Nous avons opté pour une étude quantitative et notre choix s’est porté sur la méthode
différentielle qui se concentre sur les facteurs de différenciation des individus en étudiant les
variations de réponses des sujets sur un phénomène.
Pour ce faire, nous devrons identifier les caractéristiques individuelles justifiant les variations
comportementales ainsi que d’éventuelles corrélations entre ces caractéristiques.
Cette démarche permet de formuler explicitement les problèmes de généralisation, de décrire,
simplifier, expliquer et synthétiser des liens et des causalités.
Elle a pour objectif d’analyser les différences entre les individus quant à leur manière de
fonctionner ainsi que de mettre en évidence de nouvelles variables non envisagées au départ.
Elle présente néanmoins comme inconvénient de limiter le chercheur dans un statut
d’observateur, d’imposer un calendrier rigide et bien structuré.
La définition des variables, la construction du modèle, l’échantillonnage, la construction du
questionnaire et le recueil des données s’inscrivent dans une chronologie bien établie à laquelle
on ne peut déroger.

B.

Centrer la recherche

Nous posons comme postulat que l’observation et la communication sont importantes et
indispensables pour le cadre qui peut dès lors mieux appréhender les comportements de son
équipe et ainsi la conduire vers un objectif commun.
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C.

Construire un dispositif de recherche

Question théorique : l’observation et la communication font-elles partie des pratiques
quotidiennes du cadre ?

1.

Création du questionnaire

Nous avons créé un questionnaire de prise de connaissance22scindé en trois parties :


Identification de la personne interrogée



Niveau de connaissance du cadre par le biais de questions en rapport avec l’objet de
recherche :
- une question ouverte avec trois cases maximum à cocher celle-ci aborde le titre
de ce travail. Nous nous attendons à ce que le cadre interrogé coche les trois items
correspondant à la définition de l’expression à savoir : avoir une excellente vue,
voir plus loin et interpréter le comportement des autres.
-des questions simples basées sur l’observation et la communication. Nous
pourrons ainsi évaluer le niveau de connaissance du cadre vis-à-vis de ces deux
notions et ce qu’ils sont en mesure de nous apporter chacun lors de l’entretien.
Un récapitulatif de ces questions ouvertes sera présenté en introduction de
l’entretien afin de replonger le cadre dans le sujet et dans ses propos.



Évaluation – poursuite éventuelle des entretiens

Nous avons, pour les deux premières parties du questionnaire, défini plusieurs variables à
observer :
 Identification : sexe, tranches d’âges pour apprécier le niveau de connaissance en
fonction de l’âge, nombre d’années d’ancienneté en qualité de soignant et de cadre pour
permettre la comparaison entre « jeunes cadres » et « cadres plus expérimentés »
Nous nous intéressons au genre, à l’âge et au nombre d’années d’ancienneté du cadre
puisqu’il représente le champ de cette étude.
 Niveau d’études du cadre, dispose-t-il ou non d’un diplôme supplémentaire comme par
exemple la spécialisation de cadre de santé ou le master en santé publique ?

22

Cf annexe 1
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Ce qui nous permettra à nouveau de comparer les réponses des cadres ayant un diplôme
supplémentaire à ceux qui n’en disposent pas.

2.

Choix de la population à étudier

Nous allons réaliser six entretiens dont un pré-test dans deux établissements hospitaliers
différents ; ce qui permet une plus grande diversification des avis et points de vue mais
également de comparer les résultats. Les deux établissements hospitaliers sont situés dans le
Hainaut par facilité géographique.

3.

Définition des règles d’échantillonnage

Nous avons arrêté le processus de sélection sur base des critères suivants :


Envoi du questionnaire de prise de connaissance à l’ensemble des cadres repris dans les
deux établissements



Sélection uniquement des cadres ayant répondu à toutes les questions et qui acceptent de
nous recevoir en entretien



Choix de trois cadres par établissement.

Le cadre qui servira de pré-test sera un cadre ayant répondu positivement pour un entretien. A ce
stade, aucun autre critère ne sera retenu car le pré-test servira à modifier éventuellement le guide
d’entretien.
Comment choisirons-nous les cadres interrogés une fois le pré-test effectué ?


Par genre : trois hommes et trois femmes (au moins une femme et deux hommes par site)

Idéalement trois femmes dont :
 Une âgée de moins de 40 ans, une âgée entre 40 et 50 ans et une âgée de
plus de 50 ans
 Deux femmes ayant un diplôme supplémentaire et une femme n’en
disposant pas.
Idéalement trois hommes dont :
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 Un âgé de moins de 40 ans, un âgé entre 40 et 50 ans et un âgé de plus de
50 ans
 Deux hommes ayant un diplôme supplémentaire et un homme n’en
disposant pas.


Par tranches d’âge : deux cadres de moins de 40 ans, deux de 40 à 50 ans et deux cadres
de plus de 50 ans.



Par diplôme supplémentaire obtenu ou pas.

Idéalement, pour effectuer une bonne

comparaison, nous attendons quatre cadres diplômés sur la sélection de six cadres.

4.

Elaboration du guide d’entretien et méthodologie

Le guide d’entretien23 sera le fil conducteur de l’entretien directif et sera composé de questions
pré-construites, les réponses attendues seront définies pour permettre l’insertion de nouvelles
variables lors du recueil des données.
Comment allons-nous aborder les candidats ?


Après notre présentation personnelle, nous reprendrons les propos tenus par le cadre au
sein du questionnaire de prise de connaissance. Une durée de trois minutes sera accordée
à cette partie.



Nous abordons les questions que nous allons poser lors de notre entretien directif en
respect d’un timing de trois minutes par question.
Les quatre premières questions traitent de l’observation, notion clef au sein de cette
épreuve intégrée et même de notre problématique et synthétisent l’ensemble des
questions posées lors de la partie conceptuelle.
Les questions suivantes traitent du thème de la communication. Nous avons pu voir au
travers de la partie conceptuelle que nous observons des attitudes et des comportements.
Nous nous intéressons à la différence entre celles-ci et nous attarder également sur la
communication non verbale puisque c’est grâce à notre observation que nous allons
interpréter le non-verbal.

23

Cf annexe 2
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Enfin, les deux dernières questions traitent de la notion d’apprentissage. Nous avons pu
nous questionner quant à l’importance de cette notion pour un cadre de santé. A travers
ces questions, nous nous attendons à cerner la réalité de terrain. Cette notion
d’apprentissage est-elle connue et pratiquée au quotidien ? Nous entendons par quotidien,
le fait que ces notions soient employées tous les jours et utilisées à intensité variable par
le cadre de santé.


Nous annonçons la fin de l’entretien limité à une durée de trente minutes et nous
remercions le cadre.

Durant les entretiens, nous veillerons à adopter une position naturelle et d’écoute.
Pour chaque question posée, nous avons défini les réponses attendues. Celles qui ne seront pas
listées, seront consignées comme « inattendues » et nouvelles variables.

5.

Recherche des terrains d’observations

Deux directions du département infirmier ont été contactées par mail dans le courant du mois de
février.


En ce qui concerne le site A :

Le directeur s’est très rapidement montré intéressé par la présente étude et a sollicité des
compléments d’informations. Il nous a alors remis une liste de cinq cadres à qui nous avons
envoyé le questionnaire de prise de connaissance.


En ce qui concerne le site B :

Le directeur n’a réservé aucune suite spontanée même après un rappel mail envoyé deux
semaines plus tard. Nous avons donc choisi de l’appeler en direct par téléphone. Il nous a alors
donné suite rapidement en nous communiquant une liste de six cadres qui ont également reçu le
questionnaire de prise de connaissance.
Première difficulté rencontrée : obtenir l’accord des directions en vue de mener les enquêtes au
sein de leur établissement.

44

Nous avons donc nous-mêmes retenu deux matinées aux dates qui nous convenaient davantage
tout en leur laissant le libre choix en ce qui concerne la tranche horaire.
Il s’agit du 21 mars pour le site A et du 20 mars pour le site B.

6.

Exécution du testing

L’entretien, d’une durée de trente minutes, se déroule dans un endroit calme, à l’égard des
regards et des zones de passage pour éviter toute distraction et interruption quelconque.
Un pré-test est effectué sur un cadre de santé pour apprécier la nécessité d’apporter l’une ou
l’autre modification

(choix des questions, déroulement de l’entretien, timing, choix de

l’endroit, …).


L’entretien est directif. Pour quelles raisons ?

Dans ce type d’entretien, le thème et les domaines d’exploration sont définis en amont. Ce type
d’entretien est caractérisé par la nécessité de fournir des informations exactes et bien
déterminées. L’entretien directif est appelé aussi un « questionnaire parlé » : il est très sécurisant
pour le chercheur.
Chaque question est posée dans un ordre pré-établi.
Nous nous appuyons sur un guide d’entretien qui contient des questions ouvertes et des questions
fermées. Nous avons tenté d’équilibrer les questions ouvertes et fermées. Cependant, dans les
questions fermées, plusieurs cases peuvent être cochées dont notamment, une case « autre » qui
reste toujours envisageable si nous voyons que les items proposés n’inspirent pas le cadre
interrogé. Les informations reprises dans cette case constitueront de nouvelles variables.
Des précisions ou des reformulations sont faites si nous percevons une hésitation chez le cadre.
Les commentaires verbaux et non verbaux sont consignés dans un espace prévu à cet effet dans
la grille d’entretien.
Un enregistrement de l’entretien est également prévu afin d’en faciliter le décryptage et de ne
négliger aucun propos (voix, intonation).
L’analyse des données est de l’ordre du quantitatif. Par contre, comme pour chaque type
d’entretien, il comprend des limites. Il laisse très peu de marge de manœuvre au répondant. En

45

effet, nous laissons peu de place à l’initiative, la parole ou l’expression puisque le répondant va
juste se contenter de répondre à la question. Cela peut être vécu comme frustrant.

7.

Recueil des données

Chacun de ces six entretiens est retranscrit et décrypté afin de pouvoir analyser et interpréter des
résultats en comparant la partie conceptuelle à la partie opérationnelle.
Pour rappel, pour la grille d’entretien
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nous avons arrêté les réponses attendues qui

correspondent à ce que la théorie répond pour chacune des questions.
Toutes les « nouvelles » réponses recueillies sont considérées comme de nouvelles variables Ce
qui nous permettra certainement de voir si les deux outils à savoir la communication et
l’observation sont équivalents.
Par la suite, nous pourrons mener une réflexion sur des propositions d’actions en vue d’établir
les perspectives possibles de cette épreuve intégrée.
A chaque étape, notre implication est travaillée et une auto-évaluation est effectuée

24

Cf Annexe 3
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II. CHAPITRE 2 : PRÉ-TEST
Le pré-test est effectué sur un cadre ayant comme seul critère que celui-ci avait répondu
positivement au questionnaire de prise de connaissance.
Le cadre interrogé ignore qu’il s’agit d’un pré-test.
L’enregistrement nous a permis de maîtriser l’entièreté de l’entretien et d’en assurer la
retranscription dans son entièreté « mot pour mot ».


Difficulté relevée :

Notre souci de transcription nous limite dans l’attention que nous devons porter sur son
comportement verbal et non verbal face aux questions posées (mimiques, réticence, aisance.)
tout en restant objectif.
Ce pré-test fut un vrai entrainement grandeur nature, dans des conditions similaires aux
entretiens
Le temps fixé au départ a été entièrement respecté.
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III. CHAPITRE 3 : QUESTIONNAIRES
A.

Trois questionnaires du site A

Nous avons reçu cinq questionnaires pour le site A.
Les cinq cadres ont répondu positivement au désir de poursuivre le questionnaire par un
entretien. Nous en avons retenu trois selon les règles d’échantillonnage préalablement fixées.
Nous avons donc deux femmes et un homme. Une femme âgée entre 40 et 50 ans et une autre
âgée de plus de 50 ans ainsi qu’un homme âgé de moins de 40 ans.
Tous les trois disposent d’un diplôme supplémentaire.
Présentation :

1.

Questionnaire n°1 : Mme D.



Femme âgée entre 40 et 50 ans.



Entre 20 et 25 ans d’ancienneté en tant que soignante et entre 10-15 ans en tant que
chef d’unité.



Master comme diplôme supplémentaire.

2.

Questionnaire n°2 : Mme L.



Femme âgée entre 50 et 60 ans



Plus de 30 ans d’ancienneté en tant que soignante et entre 25 et 30 ans tant que chef
d’unité spécialisation de cadre de santé comme diplôme supplémentaire.

3.

Questionnaire n°3 : M. H



Homme âgé entre 20 et 40 ans.



Entre 15 et 20 ans d’ancienneté en tant que soignant et entre 5 et 10 ans d’ancienneté en
tant que chef d’unité.
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Spécialisation de cadre de santé comme diplôme supplémentaire.

B.

Trois questionnaires du site B

Nous avons reçu six questionnaires pour le site B.
Les six cadres ont répondu positivement au désir de poursuivre le questionnaire par un entretien.
Nous en avons retenu trois selon les règles d’échantillonnage préalablement fixées et en tenant
compte également de la population du site A.
Pour rappel, nous devons avoir une femme de moins de 40 ans ne disposant pas de diplôme
supplémentaire et de deux hommes âgés de 40 à 50 ans et un de plus de 50 ans dont un qui ne
dispose pas de diplôme supplémentaire.
Présentation :

1.

Questionnaire n°1 : Mme M.



Femme âgée entre 20 et 40 ans.



Entre 5 et 10 ans d’ancienneté en tant que soignant et dispose de moins de 5 ans
d’ancienneté en tant que chef d’unité.



Pas de diplôme supplémentaire (étude en cours).

2.

Questionnaire n°2 : M.M



Homme âgé entre 40 et 50 ans.



Entre 15 et 20 ans d’ancienneté en tant que soignant et entre 5 et 10 ans d’ancienneté en
tant que chef d’unité.



Spécialisation de cadre de santé comme diplôme supplémentaire.

3.


Questionnaire n°3 :M.C

Homme âgé entre 50 et 60 ans.
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Plus de 30 ans d’ancienneté en tant que soignant et dispose entre 20 et 25 ans
d’ancienneté en tant que chef d’unité.



Pas de diplôme supplémentaire.
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IV. CHAPITRE 4 : ENTRETIENS
Pour ne pas alourdir le suivi de cette étude, nous avons choisi d’intégrer l’intégralité des six
entretiens au point D des annexes.
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V. CHAPITRE 5 : RÉSULTATS
A.

Effectuer une analyse descriptive des données

1.

Identification des nouvelles variables

Pour rappel, nous avons fixé en amont de l’étude, les réponses attendues pour chacune des
questions présentes dans le guide d’entretien25.
Nous allons mettre en évidence les réponses inattendues et faire de celles-ci de nouvelles
variables.

SITE A


Entretien de Mme D
Questions posées

Réponses inattendues = nouvelles variables

Comment et pourquoi observez-vous ?

Cmt : Elle observe par l’écoute, elle écoute
le retour de l’équipe.
Pq:/

Citez-moi les éléments qui interfèrent
positivement

ou

négativement

dans

l’observation ?

- : la charge administrative.
+ : une bonne communication permet
d’instaurer un climat de confiance et de
faciliter l’observation.

Peut-on apprendre de nos observations ? Si /
oui, comment ?
Observer
s’observez

les

autres

soi-même ?

oui.

Comment /

Quelles

actions

25

Cf annexe 3
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mettez-vous en place ?
Comment

interprétez-vous

la /

communication non verbale ?

Comment différenciez-vous une attitude
d’un comportement ?

Attitude : pour elle, c’est perçu par les autres
or ce sont les comportements qui sont perçu
par les autres.
Comportement : Façon d’agir réfléchie ou
pas.

Pouvez-vous me citer les différents rôles des
personnes présentes au sein de votre
équipe ? Comment travaillez-vous avec
elles ?

« Meneurs »,

elle

les

personnalités

fortes »,

appelle
elle

les

« les
laisse

s’exprimer mais les freine de temps en
temps.
« Suiveurs »,

elle

les

appelle

« les

personnalités effacées », elle revient vers
eux, quand ils sont seuls principalement afin
qu’ils s’expriment. Elle est très attentive aux
personnalités effacées,

à leur attitude et

comportement.
Pourquoi et comment apprend-t-on ?

Pq : /
Cmt : En se documentant selon elle.

Connaissez-vous « les ficelles du métier ».
Comment mettez-vous en place ce type
d’apprentissage ?

Elle n’a pas parlé de tutorat proprement dit
elle parle d’apprendre les bases puis une fois
celles-ci acquises elle passe aux choses
spécifiques. Ce qui ressemble fortement au
tutorat.
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 Nouvelles variables avancées par Mme D.
Tout d’abord, nous nous sommes interrogés pour voir si nous pouvons assimiler l’écoute à
l’observation non participante ?
En effet, le cadre ne participe pas directement aux tâches mais grâce à son écoute, il obtient
notamment le retour de son équipe. Nous mettons ici un type d’observation en évidence dont
nous n’avons pas pensé auparavant.
Ensuite, Mme D. relève que la charge administrative joue un effet négatif sur l’observation. Il est
vrai qu’il est difficile pour le cadre d’effectuer ses démarches administratives et en même temps
d’observer son équipe.
Par contre, le fait d’instaurer un climat de confiance grâce notamment à la communication
permet de faciliter l’observation. Nous n’avons pas identifié ce genre de variables qui a notre
sens est vraisemblable et justifié.
Après, elle définit le concept d’attitude par quelque chose de perçu par les autres or nous avons
vu que c’est le comportement qui est perçu par les autres. Elle identifie aussi le comportement
comme une façon d’agir, réfléchie ou non. Cependant, elle nomme les « meneurs »,
« personnalités fortes ». Elle les laisse s’exprimer tout en les freinant. Elle ne commente sa
manière de travailler avec ce groupe. Elle identifie aussi les « suiveurs » comme des
« personnalités effacées », elle s’adresse principalement à ceux-ci quand ils sont seuls. Elle ne
relate pas non plus sa façon de travailler avec eux.

Elle apprend principalement en se

documentant, variable dont nous n’avons pas pensé.
Enfin, pour ce qui est de l’acquisition « des ficelles du métier », elle apparente cela au tutorat
sans énoncer ce terme.
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Entretien de Mme L.
Questions posées

Réponses inattendues = nouvelles variables

Comment et pourquoi observez-vous ?
Cmt : /
Pq : Si un souci se présente, Mme L.
observe les comportements et attitudes mais
aussi le non-verbal.
Citez-moi les éléments qui interfèrent
positivement

ou

négativement

dans

+ : Le fait d’être posée, calme et prête à
discuter.

l’observation ?

- : Les attitudes rebelles

Peut-on apprendre de nos observations ? Si Oui, mais nous devons savoir nous remettre
oui, comment ?
Observer
s’observez

les

en question et revoir nos à priori
autres

soi-même ?

oui.

Comment /

Quelles

actions

mettez-vous en place ?
Comment

interprétez-vous

la /

communication non verbale ?

Comment différenciez-vous une attitude
d’un comportement ?

Attitude : selon elle, c’est perçu par les
autres. Or que pour nous ce sont les
comportements qui sont perçus par les
autres.
Comportement : pour elle c’est quelque
chose de perçu par les autres.

Pouvez-vous me citer les différents rôles des
personnes présentes au sein de votre équipe

Les « Meneurs » : sont identifiés par le
statut de « personnalités fortes » : elle leur
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Comment travaillez-vous avec elles ?

fait comprendre que c’est elle qui a le
dernier mot. Mais de manière générale, tout
le monde assume des responsabilités au sein
de

son

équipe

et

cela

permet

aux

« personnalités discrètes » (= « suiveurs »)
de se sentir aussi responsabilisées.
Pourquoi et comment apprend-t-on ?

Pq : /
Cmt : /

Connaissez-vous « les ficelles du métier ».
Comment mettez-vous en place ce type
d’apprentissage ?

Elle connait l’expression mais ne l’utilise
pas. Selon elle, tout le monde a besoin de
tout le monde.

 Nouvelles variables avancées par Mme L.
Tout d’abord, elle observe les comportements, attitudes et aussi le non-verbal uniquement dans
le cas où un problème se présente. Selon elle, ce qui interfère positivement dans l’observation
c’est le fait d’être calme et posée.
Par contre, les attitudes rebelles influencent négativement l’observation. Nous n’avons pas
identifié cette variable en amont de notre travail mais il est intéressant de s’y pencher. Il est vrai
que notre comportement peut induire des réactions positives ou négatives chez l’autre. Il est
nécessaire d’y prêter une attention particulière.
Elle évoque par la suite qu’il faut savoir se méfier de nos préjugés en observant une personne.
Après, elle utilise la même définition pour l’attitude et le comportement.
Ensuite, elle identifie les rôles particuliers au sein de son équipe, les « meneurs » et les
« suiveurs ». Elle responsabilise non pas uniquement les suiveurs mais toute l’équipe.
Cependant, elle fait comprendre aux « meneurs » quand il s’avère nécessaire que le dernier mot
lui appartient. Enfin, elle ne met pas en application « les ficelles du métier ».
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Entretien de M.H
Questions posées

Réponses inattendues = nouvelles variables

Comment et pourquoi observez-vous ?

Cmt : Cela dépend ce qu’il veut observer et
du « pourquoi ». Cela dépend aussi de la
situation, de la personne et de sa manière
d’être.
Pq : /

Citez-moi les éléments qui interfèrent
positivement

ou

négativement

dans

l’observation ?

+ : l’objectivité d’une personne.
-: la subjectivité et l’émotivité qui tronque
selon lui la qualité ou l’objectivité de
l’observation.

Peut-on apprendre de nos observations ? Si On apprend selon M.M de l’analyse de nos
observations et des conclusions que l’on en

oui, comment ?

tire.
Observer
s’observez

les

autres

soi-même ?

oui.

Comment /

Quelles

actions

mettez-vous en place ?
Comment

interprétez-vous

la Il utilise au quotidien pour faire passer un

communication non verbale ?

Comment différenciez-vous une attitude
d’un comportement ?

message.

Attitude : Il décrit l’attitude comme une
manière d’être au quotidien.
Comportement : le comportement selon lui
est une réaction face à quelque chose ou à
quelqu’un.
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Pouvez-vous me citer les différents rôles des
personnes présentes au sein de votre
équipe ?

Comment

travaillez-vous

« Meneurs » : il les influence pour les avoir
avec lui et pas contre lui.

avec elles?

« Suiveurs » : d’office ils seront avec nous.

Pourquoi et comment apprend-t-on ?

Pq : /
Cmt : C’est la somme de plusieurs facteurs à
savoir : l’obligation, l’envie et le plaisir.

Connaissez-vous « les ficelles du métier ».
Comment mettez-vous en place ce type
d’apprentissage ?

C’est un cliché, il n’apprécie pas cette
expression

et

elle

est

impossible

au

quotidien.

 Nouvelles variables avancées par M.H.
M.H n’utilise pas de méthode d’observation particulière, tout dépend de ce qu’il observe et
pourquoi il observe. Cela dépend aussi de la situation, de la personne et de sa manière d’être.
Cette méthode nous fait penser à la méthode d’observation libre où comme le nom l’indique, rien
n’est planifié. Pour lui, être objectif est l’élément qui interfère positivement dans l’observation
par contre la subjectivité et l’émotivité interfèrent quant à eux négativement dans l’observation.
L’aspect émotif avait été cité précédemment par Mme D et cette variable avait retenu notre
attention. Selon lui, nous apprenons par l’analyse de nos observations et des conclusions que l’on
en tire. Cette variable est intéressante, mais l’observateur se doit être objectif par rapport à
l’interprétation de son observation. Il utilise quotidiennement la communication non verbale afin
de passer un message. Nous avons identifié comme variable le fait d’analyser le non-verbal de
l’équipe lors d’une directive. Mais nous n’avons pas pensé à utiliser le non-verbal pour faire
passer un message. Il entend par attitude, la manière d’être au quotidien et par comportement, la
réaction de quelqu’un face à quelque chose ou à quelqu’un. Il influence les meneurs afin que
ceux-ci adhèrent à sa vision.
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Il relate également qu’il apprend non seulement par obligation mais aussi par plaisir et par envie.
Nous n’avions pas identifié comme variable, le fait d’apprendre par obligation. Cela nous
interpelle par le fait de se sentir obliger d’apprendre. Enfin, pour lui, l’expression « les ficelles du
métier » est purement « cliché » et il est impossible de les appliquer au quotidien.
SITE B


Entretien Mme M.
Questions posées

Réponses inattendues = nouvelles variables

Comment et pourquoi observez-vous ?
Cmt: /
Pq : elle observe le comportement de son
équipe face aux ordres, afin de jauger le
niveau de motivation et aussi pour voir
comment se comporte les infirmières entreelles.
Citez-moi les éléments qui interfèrent
positivement

ou

négativement

dans

- : Elle ne sait pas répondre

l’observation ?

Peut-on apprendre de nos observations ? Si Oui,
oui, comment ?
Observer
s’observez

les

par

exemple,

en

observant

des

techniques de soins.
autres

soi-même ?

oui.

Comment /

Quelles

actions

mettez-vous en place ?
Comment

interprétez-vous

la /

communication non verbale ?

Comment différenciez-vous une attitude
d’un comportement ?

Attitude : c’est perçu par les autres. Pour
nous ce sont les comportements qui sont
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perçus par les autres. Comportement : cela
découle des attitudes
Pouvez-vous me citer les différents rôles des
personnes présentes au sein de votre

/

équipe ? Comment travaillez-vous avec
elles ?

Pourquoi et comment apprend-t-on ?

Pq : /
Cmt : /

Connaissez-vous « les ficelles du métier ».
Comment mettez-vous en place ce type

/

d’apprentissage ?

 Nouvelles variables avancées par Mme M.
En réponse à la question « Pourquoi observe-t-on ? », Mme M. nous affirme qu’elle observe le
comportement de son équipe face aux ordres, l’observation lui permet également de jauger le
niveau de motivation de son équipe et aussi de voir comment ils se comportent entre eux.
Ensuite, elle nous affirme que nous pouvons apprendre de nos observations notamment grâce
aux techniques. Cette variable est intéressante car il est vrai que grâce à nos nombreuses
observations sur le terrain, nous pouvons apprendre facilement.
Dernièrement, selon elle, les attitudes sont perçues par les autres et le comportement découle de
l’attitude. Comme nous l’avons précisé auparavant, nous pouvons affirmer le contraire c’est
l’attitude qui découle du comportement.
Madame M. n’a pas émis de nombreuses variables, nous avons remarqué qu’elle répondait
toujours aux questions fermées par les réponses proposées.
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Entretien de M.M
Questions posées

Réponses inattendues = nouvelles variables

Comment et pourquoi observez-vous ?

Cmt : Il n’organise pas de moment pour
observer.
Pq: Cela lui permet de voir la motivation de
la personne.

Citez-moi les éléments qui interfèrent
positivement

ou

négativement

dans

l’observation ?

+ : Absence du négatif crée du positif.
- : Le fait d’être interrompu.

Peut-on apprendre de nos observations ? Si Oui, grâce à ce que l’on observe, découle un
oui, comment ?
Observer
s’observez

les

feedback.
autres

soi-même ?

oui.

Comment /

Quelles

actions

mettez-vous en place ?
Comment

interprétez-vous

la M.M ne le cherche pas d’office. Il observe

communication non verbale ?

le non verbal quand quelque chose lui saute
aux yeux (pleurs, cris, etc).

Comment différenciez-vous une attitude
d’un comportement ?

Attitude : l’attitude s’observe lors d’un
instant et est difficilement modifiable.
Comportement : C’est quelque chose de
construit, on adopte un comportement. On
sait le cacher ou le modifier.

Pouvez-vous me citer les différents rôles des
personnes présentes au sein de votre
équipe ? Comment travaillez-vous avec
elles ?

Il identifie seulement les différents rôles des
personnes constituant son équipe lors de
situations conflictuelles.
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Pourquoi et comment apprend-t-on ?

Pq : Par obligation d’évolution
Cmt : /

Connaissez-vous « les ficelles du métier ».
Comment mettez-vous en place ce type
d’apprentissage ?

L’expérience de l’un favorise le futur du
suivant mais on se doit d’avoir une rigueur
scientifique.
Sa réponse ressemble à une réponse
attendue si nous entendons par rigueur
scientifique le fait de se former.

 Nouvelles variables avancées par M.M
M.M n’utilise pas de méthode d’observation puisqu’il n’organise pas de moments particuliers
pour observer. Cela s’apparente vraisemblablement à la méthode d’observation libre que nous
avons développée en amont de ce travail.
Comme Mme M, il nous affirme que l’observation lui permet de connaitre le niveau de
motivation du membre de l’équipe observé.
Par la suite, le fait d’être interrompu interfère négativement dans l’observation. Il nous affirme
aussi qu’il apprend de ses observations et grâce à celles-ci découlent un feed-back.
Il ne cherche pas à observer le non-verbal sauf si cela saute aux yeux lors de situations de
pleurs, d’émotivité alors celui-ci observe le non-verbal. Il est vrai que le non-verbal sera plus
marqué et flagrant lors de situations d’émotivité et de colère. Mais cependant, nous pensons que
le non-verbal doit être observer quotidiennement et pas uniquement lors de problèmes.
Ensuite, il décrit l’attitude comme quelque chose que l’on observe un instant et qu’il est
difficilement modifiable.
Il définit aussi le comportement comme quelque chose de construit que l’on sait modifier ou
cacher. Dans la suite de l’entretien. Il nous affirme encore qu’il identifie seulement les différents
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rôles des membres de son équipe que lors de situations conflictuelles. Il souligne qu’il apprend
par obligation d’évolution et apprend aussi au contact des autres.
Enfin, concernant l’expression « les ficelles du métier », il nous explique que l’expérience de
l’un favorise le futur de l’autre mais cependant nous devons garder une certaine rigueur
scientifique.


Entretien de M.C
Questions posées

Réponses inattendues = nouvelles variables

Comment et pourquoi observez-vous ?

Cmt : Il observe de manière indirecte. C’est
une observation à laquelle nous n’avons pas
pensé pour un cadre de santé, mais il est vrai
que certains domaines ne permettent pas au
cadre d’observer directement son personnel.
Pq : Il observe le comportement du patient
qui influence souvent le comportement de
l’infirmière.

Citez-moi les éléments qui interfèrent
positivement

ou

négativement

dans

- : Etat d’esprit au moment où l’on observe.

l’observation ?

Peut-on apprendre de nos observations ? Si /
oui, comment ?
Observer
s’observez

les

autres

soi-même ?

oui.

Comment /

Quelles

actions

mettez-vous en place ?
Comment

interprétez-vous

la /

communication non verbale ?

63

Comment différenciez-vous une attitude
d’un comportement ?

Attitude : C’est quelque chose de continu
Comportement :

C’est

quelque

chose

d’instantané
Pouvez-vous me citer les différents rôles des
personnes présentes au sein de votre
équipe ? Comment travaillez-vous avec

Il ne sait pas identifier ces différents rôles de
personnes.

elles ?

Pourquoi et comment apprend-t-on ?

Pq : Certaines personnes apprennent par
obligation.
Cmt : pour son perfectionnement personnel.

Connaissez-vous « les ficelles du métier ».
Comment mettez-vous en place ce type
d’apprentissage ?

Il n’aime pas cette expression. On doit
pouvoir

être

innovant

et

accepter

le

changement. Il faut savoir remettre en cause
ces ficelles.

 Nouvelles variables avancées par M.C.
M.C observe de manière indirecte, nous avons décrit cette méthode dans la partie conceptuelle
de ce travail, mais nous ne l’avons pas identifiée comme une variable attendue.
Mais il est vrai que l’observation indirecte est un type d’observation utilisée fréquemment par le
cadre. M.C observe plutôt les comportements des patients qui vont influencer de manière
indirecte celui de l’infirmier.
L’état d’esprit dans lequel nous sommes au moment où l’on observe interfère négativement ou
positivement (si cela est bien) dans l’observation. Sa réponse s’apparente à la colère, l’émotivité,
citée précédemment par d’autres cadres.
64

Ensuite, il nous confie comme M.M, l’entretien précédent, que nous pouvons apprendre de nos
observations, grâce aux nouvelles techniques notamment.
Il définit l’attitude comme quelque chose de continu et le comportement comme quelque chose
d’instantané. Il n’identifie pas les différents rôles au sein de son équipe puisque la plupart de ses
observations relèvent de l’observation indirecte.
Lui aussi affirme que pour certaines personnes, nous apprenons par obligation. Mais lui apprend
pour son perfectionnement personnel.

B.

Réaliser les tests statistiques de comparaison

Nous avons recensé le taux de réponses pour chaque question. Ce qui nous permettra de
connaitre le taux de réponses attendues et de réponses inattendues. Cette comparaison se fera par
site, en comparant site A et site B afin d’obtenir un taux de réponses. Nous allons nous attarder
sur le taux de réponses inattendues puisque celles-ci représentent de nouvelles variables.

Questions posées

Taux de réponses

Comment et pourquoi observez-vous ?
Cmt :
 Site A :
33% réponses attendues (1 personne sur 3)
66% réponses inattendues (2 personnes sur 3)
 Site B :
33% réponses attendues (1 personne sur 3)
66% réponses inattendues (2 personnes sur 3)
Pq :
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 Site A :
33% réponses attendues (1 personne sur 3)
66% réponses inattendues (2 personnes sur 3)

 Site B :
100% réponses inattendues (3 personnes sur 3)

Citez-moi les éléments qui interfèrent
positivement

ou

négativement

dans

l’observation ?

 Site A :
100% réponses inattendues (3 personnes sur 3)
 Site B :
100% réponses inattendues (3 personnes sur 3)

Peut-on apprendre de nos observations ? Si
oui, comment ?

 Site A :
33% réponses attendues (1 personne sur 3)
66% réponses inattendues (2 personnes sur 3)
 Site B :
100% réponses inattendues (3 personnes sur 3)

Observer
s’observez

les

autres

soi-même ?

mettez-vous en place ?

oui.

Comment

Quelles

actions

 Site A :
100% réponses attendues (3 personnes sur 3)
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 Site B :
100% réponses attendues (3 personnes sur 3)

Comment

interprétez-vous

la

communication non verbale ?

 Site A :
66% réponses attendues (2 personnes sur 3)
33% réponses inattendues (1 personne sur 3)
 Site B :
66% réponses attendues (2 personnes sur 3)
33% réponses inattendues (1 personne sur 3)

Comment différenciez-vous une attitude
d’un comportement ?

 Site A :
33% réponses attendues (1 personne sur 3)
66% réponses inattendues (2 personnes sur 3)
 Site B :
100% réponses inattendues (3 personnes sur 3)

Pouvez-vous me citer les différents rôles des
personnes présentes au sein de votre

 Site A :

équipe ? Comment travaillez-vous avec 100% ont identifié « meneurs » et « suiveurs ».
elles ?
(3 personnes sur 3).
100% réponses inattendues (3 personnes sur 3)
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 Site B :
66% ont identifié meneurs et suiveurs. (2
personnes sur 3).
66% réponses attendues (2 personnes sur 3)
33% réponses inattendues (1 personne sur 3)

Pourquoi et comment apprend-t-on ?

Pq :
 Site A :
100% réponses inattendues (3 personnes sur 3)
 Site B :
33% réponses attendues (1 personne sur 3)
66% réponses inattendues (2 personnes sur 3)
Cmt :
 Site A :
33% réponses attendues (1 personne sur 3)
66% réponses inattendues (2 personnes sur 3)
 Site B :
33% réponses attendues (1 personne sur 3)
66% réponses inattendues (2 personnes sur 3)

Connaissez-vous « les ficelles du métier ».
Comment mettez-vous en place ce type

 Site A :
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d’apprentissage ?
33% réponses attendues (1 personne sur 3)
66% réponses inattendues (2 personnes sur 3)
 Site B :
33% réponses attendues (1 personne sur 3)
66% réponses inattendues (2 personnes sur 3)

Sur neuf questions posées au cours de l’entretien, sept d’entre-elles ont obtenu le taux de
réponses de variables inattendues supérieures aux attendus. Le site A et le site B, ont
comparativement le même taux de réponses inattendues.

C.

Etudier la répétition de nouvelles variables

Après avoir remarqué que le nombre de réponses inattendues étaient supérieures aux réponses
attendues nous allons recenser la concordance entre certaines nouvelles variables.
L’attitude a été décrite par trois cadres comme quelque chose « de perçu par les autres » or que
la théorie nous affirme que le comportement est bien un sentiment perçu par les autres.
Deux cadres nous affirment qu’ils observent afin de percevoir la motivation de leur équipe.
Un cadre utilise l’observation non participante et un autre l’observation indirecte.
Ensuite, deux cadres identifient les « meneurs » comme des « personnalités fortes » et les
« suiveurs » comme des « personnalités effacées ou discrètes ».
Après, concernant, la question « Comment apprend-on ? », nous sommes face à deux réponses
similaires. Un cadre a répondu : en se documentant et l’autre pour son perfectionnement
personnel : nous attendons par perfectionnement : le fait de s’informer et de se documenter.
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Par la suite, deux cadres nous affirment que l’émotivité et la colère interfèrent négativement dans
l’observation.
Enfin, pour la question « Pourquoi apprend-t-on ? », deux cadres ont répondu par obligation. Ce
genre de réponse nous interpelle. Car étant soignant et de plus cadre de santé, nous pensons que
dans notre fonction nous devons constamment rester à la page des dernières technologies et donc
si le fait d’apprendre est vécu comme une obligation pour deux cadres sur six, nous trouvons cela
assez désolant car si l’apprentissage est mal vécu pour un cadre de santé qui selon nous, est
censé promouvoir ce genre de pratique au sein de leur équipe.

D.

Identifier d’autres éventuelles variables

Nous avons pu identifier de nouvelles variables grâce aux six entretiens que nous avons menés.
Nous allons dresser un récapitulatif de ces nouvelles variables.
Nous avons été confrontés à toutes sortes de définitions pour les notions d’« attitude » et de
« comportement ». La définition d’un cadre à l’autre pouvait être totalement différente. Nous
avons aussi réalisé qu’il était difficile pour les six cadres interrogés de différencier et de définir
ces deux notions.
Ensuite, nous avons constaté que pour les répondants, notre comportement pouvait induire le
comportement de l’autre. Rappelons-nous, le cas du répondant M.C, il avait avancé cette
variable. Celui-ci observait en premier lieu le patient puis l’infirmier.
Aucun des six cadres interrogés n’a éprouvé de difficulté à répondre à la question des différents
« rôles » des membres présents au sein de leur équipe. Certains cadres ne les identifiaient pas,
pendant que d’autres ne les identifient qu’en période de crise ou alors dans les circonstances du
quotidien. Ils sont nommés « les meneurs » et les « suiveurs » mais aussi les « personnalités
fortes » et les « personnalités faibles ou effacées ».
Nous avons pu remarquer que certains cadres freinent les meneurs tandis que d’autres tentent de
les faire adhérer à leurs objectifs. Mais en général, les cadres interrogés responsabilisent toute
l’équipe. Nous pensons que responsabiliser tous les membres de l’équipe est une bonne
méthodologie de management. Malgré qu’au début de ce mémoire, nous pensions uniquement
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responsabiliser les suiveurs. Il semble fédérer les meneurs avec nous, permettra d’avoir quasi
l’entièreté de l’équipe avec nous et rendra notre management plus efficace.
Ce genre d’influence est intéressant. Ensuite, nous avons pu nous apercevoir que les réponses
données par les cadres reflétaient la même idée : l’interruption, la charge de travail ou encore
l’état d’esprit sont des éléments qui interfèrent négativement sur la qualité de l’observation. Par
contre, l’instauration d’un climat de confiance et l’adoption d’une attitude sereine sont les
éléments positifs qui améliorent l’observation. Nous nous sommes rendu évidemment compte
que la charge de travail et l’interruption sont monnaie courante dans la profession de cadre.
Le fait d’être serein et de communiquer beaucoup facilite l’observation. Dans la partie
conceptuelle, nous avions remarqué que Mintzberg décrivait le cadre du cadre comme un travail
morcelé et souvent interrompu. Ce qui reflète parfaitement la réalité du terrain.
Nous avons pu conclure que l’on « apprend » de l’analyse de nos observations et des
conclusions que l’on en tire. Grâce à nos observations découle un feedback. Nous pouvons non
seulement utiliser le non-verbal pour identifier et interpréter les comportements de son équipe
mais aussi pour passer un message, qui peut être parfois plus congruent et mieux compris.
Nous sommes interpellés quant aux réponses du « Pourquoi apprendre ». La majorité des cadres
nous ont confié qu’ils apprenaient par obligation. Nous n’avions pas identifié cette variable au
niveau théorique, car pour nous, un cadre se doit d’être dans une dynamique de formation
continue et de la prôner au sein de son équipe.
Comment un cadre qui apprend par obligation va-t-il inciter son personnel à se former
continuellement ?

Par contre, apprendre au contact des autres, nous semble être un beau

challenge.
Lorsque nous avons questionné les six cadres quant à la question du « Pourquoi observer ? »,
de nouvelles variables ont été avancées. Notamment, pouvoir jauger la motivation de son équipe
et aussi de pouvoir observer les comportements non seulement des membres de l’équipe mais
aussi celui des patients.
Certains cadres au quotidien ne sont pas en mesure d’observer leur équipe de manière directe.
En effet, nous n’avions pas estimé que l’observation indirecte puisse être utilisée par le cadre.
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Après questionnement et réflexion, il semble que pour certaines unités le cadre n’a pas la
possibilité d’être constamment sur le terrain, auprès de son équipe. Il est vrai qu’une tierce
personne peut venir témoigner de son observation sur un membre de l’équipe. (Témoignage
patient  infirmier, médecin  infirmier, infirmier  étudiant,).
Il est important d’en tenir compte avec une certaine objectivité.
Une autre méthode d’observation peut être utilisée par un cadre, la méthode non participante. En
effet, le cadre observe son équipe par l’écoute.
Enfin, nous avons été surpris quant à la majorité des réponses concernant l’expression « Les
ficelles du métier ». Pendant que la minorité l’applique encore et la trouve utile ; la majorité des
cadres interrogés remettent cette expression en question. Tantôt perçu comme un cliché ou
encore impossible à utiliser au quotidien, d’autres nous avancent qu’il faut accepter et
promouvoir le changement et que dans une équipe tout le monde a besoin de tout le monde.
Il est vrai que ces nouvelles variables nous ont amené à réfléchir et à nous interroger sur nos
variables définies en amont. Rappelons-nous, nous avons établi en amont que les « ficelles du
métier » étaient à promouvoir au sein de chaque unité notamment par la mise en place du tutorat.
Mais il est vrai qu’à travers cette expression, il y a « à prendre » et « à laisser ».
Pouvoir promouvoir également le changement et éviter la routine est à prendre en considération
et peut s’avérer intéressant.
Par contre, nous avons besoin de toute l’équipe, jeunes ou plus anciens, chacun à son potentiel et
leur petit « plus » à apporter qui entraine une belle dynamique au sein de l’équipe.
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E.

Interpréter les résultats et reformuler la question de départ.

Rappelons-nous de la problématique de cette épreuve intégrée décrit en introduction :
« Des connaissances en observation et en communication peuvent-elles faciliter le cadre dans
sa fonction ? ».
Après avoir analysé la partie opérationnelle, il est temps de répondre à cette question. Nous
avons pu nous apercevoir au travers des six entretiens que les avis étaient unanimes quant à
l’utilisation de l’observation dans leur quotidien de cadre de santé.
Nous avons constaté que diverses méthodes d’observations de Berthiaume et Fraisse étaient
utilisées et surtout que l’observation était belle et bien une pratique quotidienne du cadre. Nous
avons établi le pourquoi de leur observation. En effet, ils observent principalement les
comportements et les attitudes, décèlent les soucis et jaugent également le niveau de motivation
de la personne.
Ensuite, comme l’hypothèse de départ était validée, nous nous sommes fixés deux objectifs lors
de la partie conceptuelle. Le premier objectif est de pouvoir démontrer que l’observation est un
outil indispensable pour le cadre. Le second objectif était de pouvoir démontrer que l’on peut
apprendre de nos observations.
Comme précisé précédemment, nous nous sommes aperçus que l’observation est un outil
indispensable pour le cadre puisque cet outil renseigne le cadre sur son équipe (motivation,
comportement, problème).
Ensuite, concernant le second objectif, les six cadres interrogés ont répondu positivement au fait
que l’on apprend de nos observations. Celles-ci nous permettent entre autres de recevoir un
feedback, de se remettre en question, de déceler des problèmes mais également de tirer des
conclusions.
Nous pouvons dès lors affirmer que nos deux hypothèses ont été confirmées !
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VI. CONFRONTATION PARTIE CONCEPTUELLE ET PARTIE
OPERATIONNELLE
Les témoignages obtenus et décryptés, nous sommes désormais en mesure de pouvoir établir un
comparatif entre la théorie et la pratique.
Nous allons donc parcourir chapitre par chapitre afin de remettre en question la théorie, la
confronter au terrain et par la suite, dresser un état des lieux théorie/pratique.
Reprenons le chapitre « cadre de santé ». Au travers duquel, nous avons cité et explicité les
différents rôles du cadre.
Nous avons relevé le fait que les rôles décisionnels étaient utilisés au sein de la profession de
cadre de santé.
Plusieurs cadres ont par ailleurs identifié les perturbations telles que les imprévus comme des
éléments interférant positivement dans l’observation. Nous avons perçu ce rôle comme un rôle
consommateur d’énergie pour le cadre, sans cesse interrompu sans compter la charge
administrative dont il doit faire face au quotidien.
Les rôles interpersonnels sont également très présents dans le quotidien. La notion de climat de
confiance a été reprise chez plusieurs cadres. Puisque plusieurs cadres nous ont également confié
qu’ils en instauraient un, d’aucuns de préciser qu’ils apprenaient au travers des contacts qu’ils
entretenaient avec les équipes.
Abordons maintenant le rôle d’observateur actif. La majorité des cadres de santé accordait une
grande importance à ce rôle notamment en observant leur équipe grâce à de diverses méthodes
d’observation utilisées. Ils peuvent ainsi observer les attitudes, les comportements des membres
de l’équipe et des patients mais aussi jauger le niveau de motivation des membres de l’équipe.
La deuxième partie de chapitre, est consacrée aux deux outils mis à la disposition du cadre de
santé à savoir observation et communication, pierres angulaires de la profession de cadre de
santé.
Ces deux notions ont été largement abordées lors de nos entretiens.
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En terme d’observation, le constat est formel : tous accordent une grande importance à cette
notion voire même, ils nous ont permis d’identifier de nouvelles variables. Pour observer. Nous
avons été agréablement surpris par le fait que tous les cadres s’auto-observent quotidiennement.
Cette remise en question leur permet notamment de faire le point entre les comportements à
adopter ou encore ceux à éviter face à telles situations.
En terme de communication, nous avons récolté des avis mitigés quant aux trois canaux
différents de la communication ; la communication verbale étant la base de toute discussion est
sans surprise utilisée tout le temps. Par contre, pour ce qui est de la communication para-verbale
et verbale, les avis divergent. Alors que certains y accordent une attention particulière et utilisent
ces canaux afin de passer un message, d’autres n’y prêtent attention que lors de situations
conflictuelles.
Quoi qu’il en soi, nous pouvons conclure que ces deux outils sont effectivement bien les
éléments essentiels pour le cadre au quotidien.
Dans le chapitre consacré à l’éthologie, nous avons, avec une certaine audace, comparer
l’homme à un animal.
Pour les plus sceptiques d’entre nous ne perdons pas de vue que nous faisons partie de ce règne
animal. Nous avons pu nous rendre compte notamment que grâce à la question qui identifie les
différents rôles de personnes présentes au sein d’une équipe que les « meneurs » et les
« suiveurs » se comportent de manière similaire à une meute de chiens ou encore aux
fourmis (guerrières, nourrices et ouvrières). « Meneurs » dit dominants, « suiveurs » dit dominés.
La majorité des cadres les ont par ailleurs clairement et distinctement identifiés et ont même
établi une méthode de travail face à ces deux types de personnes « tel un chien de berger face à
un troupeau de mouton ».
Dans la suite de ce chapitre, nous avons également défini les notions d’attitude et de
comportement, notions largement présentées au sein de notre guide d’entretien.
Nous avons relevé la grosse difficulté pour tous les cadres de définir ces deux notions ; le panel
de réponses était par ailleurs très varié.
Le troisième et dernier chapitre traitait de l’apprentissage.
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Nous avons été également très surpris par les réponses émises. Alors qu’un petit nombre utilise
et préconise l’apprentissage « vicariant », apprentissage en observant les autres (techniques ou
autre), une grosse majorité remet en question, les « ficelles du métier », notion perçue comme un
« cliché » et quelque chose figée. Ces derniers préconisent le changement et souhaitent pouvoir
recourir à la rigueur scientifique.
Nous avons été stupéfaits que bon nombre d’entre eux perçoivent l’apprentissage comme une
obligation. Il est plutôt décevant pour un cadre de santé de tenir de tel propos et de percevoir le
fait d’apprendre comme une obligation en lieu et place d’une réelle opportunité d’évoluer.
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VII. PROPOSITIONS
POSSIBLES

D’ACTIONS

ET

PERSPECTIVES

La thématique de cette épreuve intégrée ouvre de nombreuses perspectives.
Nous avons confirmé le fait que l’observation et la communication constituent deux outils
indispensables pour le cadre.
Il nous appartient dans un premier temps d’investiguer davantage la notion de communication,
notion peut être moins développée jusqu’ici.
Notre guide entretien comprenant des limites :


Temps limité d’où limitation dans le nombre de questions.



Pas la possibilité d’utiliser des questions ouvertes puisqu’il était à visée directive.

En l’extrapolant, ce sujet offre des possibilités d’étude en modifiant certains paramètres :


Retravailler l’outil

 Soit en utilisant le même mais en le centrant davantage sur la communication et en
incorporant des questions ouvertes. Par contre, il sera alors particulièrement difficile de
poser des limites avec ce type de questions et le traitement de réponses en sera
complexifié.
 Soit d’utiliser un outil supplémentaire.


Augmenter le nombre de cadres interrogés afin d’en déduire des statistiques
représentatives.



Multiplier les établissements de soins (universitaires, non-universitaires, maisons de
repos et de soins,...) afin de comparer les divergences en fonction du type
d’établissements, des localisations géographiques,...



Interroger le personnel soignant de manière à corroborer l’observation et la
communication : cadres / personnel à savoir de quelle manière les deux sont perçues et si
les objectifs du cadre, en la matière, sont atteints.
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Ce travail n’a pas la prétention d’établir des généralisations sur le sujet mais les résultats
présentés auront pour but d’ouvrir le débat et surtout de conscientiser les cadres sur l’importance
de l’utilisation et de la maitrise de l’observation et la communication au quotidien. Ce travail
invitera les cadres à s’interroger sur leur manière d’observer et de communiquer.
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CONCLUSIONS
A.

Conclusion pédagogique

« Des connaissances en observation et en communication peuvent-elles faciliter le cadre dans sa
fonction ?».
Déterminons les liens que nous avons créés entre les différentes notions de départ et les états
d’avancement de notre réflexion et ainsi que la pertinence du sujet choisi pour un cadre de santé.
Dès le départ, alors que notre épreuve intégrée était encore au stade du « micro », nous avons
réagi à de nombreux questionnements et incertitudes quant au choix du sujet.
Pas redondant, pas du « réchauffé », nous étions à la recherche d’un sujet novateur.
C’est en observant deux border collie au troupeau que nous avons réalisé que leur comportement
était identique aux nôtres ; des récalcitrants, des suiveurs, bref, des comportements en tout genre
formaient ce troupeau.
Ne retrouve-t-on pas ce genre de comportements au sein d’une équipe ?
Le chien, seul « maître » à bord, doit constamment, de par son observation, adapter sa manière
de faire et d’agir pour mener le troupeau jusque l’étable.
Parallélisme parfait avec le travail du cadre !
C’est ainsi que nous avons approfondi notre réflexion, notre questionnement et notre intérêt pour
l’éthologie, afin de comprendre cette similitude entre l’homme et l’animal.
Nous avons poursuivi notre étude au sujet des deux notions importantes de cette épreuve
intégrée : l’observation et la communication.
Ces deux outils sont-ils compris ? Utilisés ?
Nous avons très vite compris que ces deux outils représentent les pierres angulaires dans la
profession du cadre de santé. Nos recherches et développement nous ont permis d’établir notre
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hypothèse de recherche : « L’observation et la communication, ces deux outils font-ils partie des
pratiques quotidiennes du cadre de santé ? ».
La démarche opérationnelle, démontre une préférence pour traiter ce sujet de manière
quantitative via une méthode différentielle.
En effet, nous cherchons à décrire, simplifier, expliquer et de synthétiser des liens et des
causalités. Elle a permis également d’identifier de nouvelles variables.
Six entretiens ont été menés au sein de deux établissements hospitaliers différents. Contents et
fiers d’avoir été retenus pour les interviews, les cadres se sont exprimé de manière très spontanée
Un climat calme et détendu régnait dans le local.
Ce fût une expérience très enrichissante même si, au départ, la négociation était délicate :
demande de compléments d’informations, le temps de réponse assez long.
Les raisons ? Surcharge de travail ? Méfiance ? Crainte de la part des directions du département
infirmier ? Nous n’avons pas de réponse précise à fournir.
L’étape suivante nous a conduits au décryptage et a l’analyse des entretiens. Nous avons
rencontré des cadres jeunes ou moins jeunes, de la gente masculine ou féminine et avons
découvert les nombreuses variables qu’ils ont développées, toutes aussi intéressantes et
surprenantes les unes que les autres.
Bien que nos objectifs fixés ont été atteints, nous ne cherchons pas à établir de généralisations et
encore moins de conclusions sur un sujet si vaste.
Une chose est certaine, les notions phares de cette épreuve intégrée, sont quotidiennement
employées par le cadre et sont reconnues comme nécessaires et indispensables pour une bonne
gestion d’équipe.
Nous pourrions également arrêter des perspectives futures de travail en approfondissant cette
notion de communication tout en élargissant le nombre de personnes interrogées.
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B.

Conclusion personnelle et professionnelle

Comme disait Confucius26, « La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, mais de se
relever à chaque chute ».
En effet, durant ces trois années d’apprentissage, nous avons connu quelques défaillances et de
multiples remises en question mais elles ont toutes été bénéfiques pour notre évolution.
« Des connaissances en observation et en communication peuvent-elles faciliter le cadre dans sa
fonction ? ». En l’état actuel de ce travail, nous pouvons répondre positivement à cette question.
Nous sommes satisfaits d’avoir pu atteindre les objectifs fixés de cette épreuve intégrée. Le
travail fût enrichissant, progressif et énergivore.
Nous avons respecté notre ligne de conduite jusqu’au bout à savoir : pouvoir se distancer de
notre milieu professionnel, opter pour des choix judicieux concernant les notions à développer et
surtout éviter de nous perdre dans les dédales de la théorie.
Cette épreuve intégrée nous a permis de développer nos connaissances concernant l’observation
et la communication. Nous avons énormément appris, non seulement, grâce à la théorie mais
surtout grâce aux témoignages des cadres interrogés. Même si, nous reconnaissons que
l’échantillonnage des cadres interrogés n’est pas suffisant. Il est néanmoins révélateur
d’expériences professionnelles acquises.
Nous nous sommes rendu compte que les cadres disposaient d’un recul qui, de par notre jeune
expérience, nous fait défaut pour le moment. Nous estimons que ce travail aura aussi une
influence sur notre évolution professionnelle.
En tant que futur cadre, nous ne pourrons oublier d’intégrer ces notions « phares » en vue
d’optimaliser notre futur travail et la nature des relations d’équipe.
Il sera aisé de nous positionner en tant que futur cadre de santé après avoir pris pleinement
conscience de nos rôles et de nos missions. Les outils tels que la communication et l’observation
n’auront plus aucun secret pour nous. Nous savons comment les employer, les ajuster et les

26

Philosophe chinois
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interpréter. Il est aussi important en tant que futur cadre de santé de promouvoir ces deux
concepts étudiés au sein de son équipe et d’enseigner à l’équipe l’importance de l’observation et
la communication.
Cette E.I nous apporte

une maturité d’esprit et d’analyse quant à l’étude effectuée.

L’observation et la communication restent les piliers fondamentaux de la cohésion d’un groupe,
d’une équipe. Nous rappelons que ce travail a pour vocation de mettre en lumière l’observation
et la communication mais néanmoins ces sujets demandent une analyse et une étude qui
pourraient faire l’objet de réflexions dans de prochaines épreuves intégrées.
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ANNEXES
A.

Annexe 1 : Questionnaire de prise de connaissance

Merci de prendre de votre temps pour répondre à ce questionnaire.

Dans quel service travaillez-vous ?
Service :

Partie I : Prise de connaissance.

1)

Etes-vous :
a.

2)

5)

☐Une femme ☐Un homme

Quel âge avez-vous ?
a.

☐20 – 40 ans☐Entre 40 et 50 ans

b.

☐50-60 ans☐+ de 60 ans

3)

4)

Ne cochez qu’une seule case !

Quelle est votre ancienneté en tant que soignant :
a.

☐- 5 ans ☐Entre 5 et 10ans

b.

☐Entre 10 et 15 ans☐Entre 15 et 20 ans

c.

☐Entre 20 et 25 ans☐Entre 25 et 30 ans

d.

☐+ de 30 ans

Quelle est votre ancienneté en tant qu’infirmier chef d’unité :
a.

☐- 5 ans ☐Entre 5 et 10ans

b.

☐Entre 10 et 15 ans☐Entre 15 et 20 ans

c.

☐Entre 20 et 25 ans☐Entre 25 et 30 ans

d.

☐+ de 30 ans

1

Disposez-vous d’un diplôme complémentaire ?
a.

☐Master

b.

☐Spécialisation de cadre de santé

c.

☐Pas de diplôme complémentaire

Partie II : Sujet . Il s’agit de questions fermées et ouvertes. A vous de jouer.
Que signifie pour vous l’expression « Avoir un œil de lynx » ? Deux cases maximum à
cocher.

1)

a.

☐Pouvoir voir dans l’obscurité ☐Voir plus loin

b.

☐Avoir une excellente vue ☐Interpréter le comportement des autres

c.

☐ Je ne connais pas cette expression

Comment définissez-vous l’observation ?
2)

a.

En quoi, l’observation peut-être utile pour le cadre ?

b. Que peut-on déduire de nos observations ?
Qu’entendez-vous par communication ?

3)

Quels types de communication utilisez-vous au quotidien ?

Etes-vous disponible pour un entretien d’une demi-heure pour répondre à d’autres
questions sur le sujet de mon mémoire.
a.

☐Oui ☐ Non

Partie III : Entretien
Je vous remercie d’avoir complété ce questionnaire et j’espère avoir l’opportunité et la joie
de vous rencontrer. Je compte sur votre expérience pour pouvoir complémenter mon
mémoire. Céline
2

B.

Annexe 2 : Guide d’entretien

Merci d’avoir accepté cet entretien. Je me présente Céline Vergote, infirmière et étudiante en
cadre de santé. L’entretien se déroulera de la façon suivante : plusieurs questions vous seront
posées en rapport avec la thématique de mon mémoire. Il s’agit de recueillir votre avis afin de
pouvoir faire évoluer celui-ci. L’entretien aura une durée de 30 minutes. Nous allons commencer
si vous êtes prêt.
Tout d’abord, je me permets en guise d’introduction de vous rappeler les réponses que vous avez
émise/écrite lors du questionnaire de prise de connaissance.
1. Pour vous, l’œil de lynx signifie :
2. Vous définissez l’observation comme :



Pour vous l’observation peut-être utile pour le cadre lorsque :



Ensuite, selon vous, on peut déduire ……………………… de nos observations.

3. Enfin, vous entendez par communication :


Et vous utilisez comme communication …………………………… au quotidien.

(Reste 27 minutes)
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Sans plus tarder, nous allons passer aux questions : (3 minutes par question maximum)
Questions posées

Réponses

C.V/ C.N-V

 Méthode libre : s’assurer bien-être et

Comment observez-vous ?

sécurité du groupe.
 Méthode Systématique : j’observe car
j’ai un but à atteindre, qqch à observer de
précis.
 Observation participante : en aidant dans
les tâches, soins, j’en profite pour observer
comment le personnel travaille.
 Je n’observe pas.
 Autre :

Pourquoi observez-vous ?

 Observer les comportements
 Observer des attitudes
 Déceler des soucis/problèmes
 Reflet motivation de la personne
 Je n’observe pas
 Autre :

Citez-moi
interfèrent

les

éléments

positivement

qui
ou

négativement dans l’observation ?
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Peut-on

apprendre

nos  Oui

de

 Non

observations ?
Si oui, comment ?

Observer les autres oui. Comment
s’observez

soi-même ?

Quelles

actions mettez-vous en place ?

Comment

interprétez-vous

la

communication non verbale ?

Comment

différenciez-vous

une Attitude :

attitude d’un comportement ?

Présupposés
 Découlent des comportements
 Perçu par les autres
 Autre :

Comportement :
 perçu par les autres
 Découlent de l’attitude
 Autre :
Pouvez-vous me citer les différents
rôles des personnes présentes au
sein de votre équipe ? Comment

5

travaillez-vous avec ?

Pourquoi apprend-t-on ?

 Pour faire plaisir
 Désir d’évoluer
 Bien se faire voir

Comment apprend-t-on ?

 Autre :
 Par copie
 Par tutorat
 Par but
 Pour réussir formation/diplôme
 Autre :

Connaissez-vous « les ficelles du  Oui

 Non

métier ».
Comment mettez-vous en place ce
type d’apprentissage ?

Merci d’avoir répondu à ces questions. L’entretien est désormais terminé
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C.

Annexe 3 : Grille d’entretien
Questions posées

Réponses attendues

Comment et pourquoi observez-vous ?

Comment : Comparer réponses et retrouver la
méthode utilisé par le cadre interrogé selon les
méthodes d’observation de Berthiaume et
Fraisse. Nous nous attendons à l’observation
libre, la méthode systématique et méthodes dites
participantes.


Observation libre : J’observe pour
m’assurer du bien-être du groupe.
J’observe les attitudes de l’équipe.
Mon

observation

n’est

pas

planifiée.


Méthode systématique : J’observe
car

j’ai

un

but

à

atteindre.

J’observe les comportements des
membres de l’équipe.


Méthode participante : J’observe
quand je participe aux activités
quotidiennes

de

l’équipe,

aux

tâches. Observation de terrain.
Pq : Observer comportements, attitudes, déceler
soucis/ problème.
Citez-moi

les

positivement

éléments
ou

qui

interfèrent + : Le fait d’être observé, essayer de bien faire.

négativement

dans - : effet de groupe (On se comporte de telle

l’observation ?

manière), situation.

Peut-on apprendre de nos observations ? Si oui,



Détecter conflit naissant

comment ?



Problème personnel (d’ordre familial ou
professionnel).

Si oui, en observant des attitudes et
comportements.
Observer les autres oui. Comment s’observez
soi-même ? Quelles actions mettez-vous en



S’interroger

sans

cesse

(valeurs

personnelles).
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place ?

Accord du verbal et non verbal (attitude
ajustée aux paroles).



Se remettre en questions sur ses choix et
objectifs.



Eviter la routine, savoir se mettre dans
des situations inconfortables.

Comment interprétez-vous la communication



non verbale ?

Attitudes/comportements face à une
directive, au quotidien et au sein de
l’équipe.



Posture, regards.

Comment différenciez-vous une attitude d’un



Attitudes = présupposés.

comportement ?



Attitudes découlent des comportements.



Ce sont les comportements qui sont
perçu par les autres et pas les attitudes.

Pouvez-vous me citer les différents rôles des



Meneur : encourager équipes.

personnes présentes au sein de votre équipe ?



Serveur : Confier, déléguer des tâches.

Comment travaillez-vous avec ?

Pq : Désir d’apprendre et d’évoluer. Lorsque la

Pourquoi et comment apprend-t-on ?

personne a des tâches confiées.
Cmt : Grâce aux ficelles du métier, par tutorat,
par copie, par but, réussir formation et diplôme.
Connaissez-vous « les ficelles du métier ».
Comment

mettez-vous

d’apprentissage ?

en

place

ce



type

Mise en place de tutorat pour étudiants
et nouvel engagé.



Par des formations.
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D.

Annexe 4 : A titre indicatif, retranscription des six entretiens

1.

Trois entretiens du site A


Entretien de Mme D.
 Comment observez-vous ?

« Je m’assure du bien-être et de la sécurité du groupe, en aidant dans les tâches, soins, j’en
profite pour observer comment le personnel travaille. Aussi, par l’écoute, j’écoute le retour de
l’équipe ».
 Pourquoi observez-vous ?
« J’observe les comportements et afin de déceler des soucis/problèmes ».
 Citez-moi les éléments qui interfèrent positivement ou négativement dans
l’observation ?
« Positivement : Une bonne communication avec l’équipe permettra d’instaurer un climat de
confiance avec l’équipe et ce qui facilitera l’observation ».
« Négativement : Charge de travail administratif que j’ai personnellement ».
 Peut-on apprendre de nos observations ? Si oui, comment ?
« Oui toujours en tirant des conclusions de ce que l’on a observé. De par nos observations, nous
pouvons déceler des problèmes et en connaitre la nature et le commencement ».
 Observer les autres oui. Comment s’observez soi-même ? Quelles actions mettezvous en place ?
« Oui, tous les jours, toute les nuits quand on ne sait pas dormir. J’ai agi de telle manière mais
la prochaine fois, je prendrai peut-être le temps de répondre. Si cela s’est bien passé, dans
pareille situation, je reproduirai le même plan d’action. Par contre, si cela s’est mal déroulé, je
réfléchis à comment j’aurai pu réagir autrement ».
 Comment interprétez-vous la communication non verbale ?
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« Oui c’est très important. Il y a des gens qui vont s’exprimer ouvertement et qui vont dire
ouvertement ce que qu’il pense et d’autres vont le retenir et dire que tout va bien et on va se
rendre compte que grâce à leur non verbale à travers leurs attitudes que quelque chose ne va
pas ».
 Comment différenciez-vous une attitude d’un comportement ?
« Attitude : Je dirai que c’est perçu par les autres et que c’est une notion subjective ».
« Comportement : C’est la façon d’agir réfléchie ou pas ».
 Pouvez-vous me citer les différents rôles des personnes présentes au sein de votre
équipe ? Comment travaillez-vous avec ?
« Avec les fortes personnalités, je les laisse s’exprimer mais je les freine de temps en temps.
Avec les personnalités effacées, je reviens vers eux pas forcément en groupe mais quand ils sont
seul car en groupe ils ne s’exprimeront pas. Je suis fort attentive avec ce type de personnes à
leurs attitudes et comportements ».
 Pourquoi apprend-t-on ?
« Par désir d’évoluer ».
 Comment apprend-t-on ?
« Je dirai par copie, par tutorat et aussi en se documentant ».
 Connaissez-vous « les ficelles du métier ». Comment mettez-vous en place ce type
d’apprentissage ?
« Oui je connais. Je dirai que j’apprends d’abord les bases ce qu’il y a de classique, le
fonctionnement journalier du service par exemple, une fois acquis. J’apprends à l’autre, les
ficelles plus spécifiques si je peux dire ».


Entretien de Mme L.
 Comment observez-vous ?
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« L’observation participante, en aidant dans les tâches, soins. J’en profite pour observer
comment le personnel travaille ».
 Pourquoi observez-vous ?
« Cela dépend des situations et des personnes. En général, j’observe pour m’assurer du bienêtre du patient. Et si des soucis se présentent, j’observe son comportement, son attitude et son
expression non verbal. Car parfois le non verbal est beaucoup plus explicite que le verbal ».
 Citez-moi les éléments qui interfèrent positivement ou négativement dans
l’observation ?
« Positivement : le fait d’être posée, calme et prête à discuter ».
« Négativement : les attitudes rebelles ».
 Peut-on apprendre de nos observations ? Si oui, comment ?
« Oui certainement. Il faut savoir se remettre en questions. On a des aprioris sur des personnes,
le reflet n’est pas toujours le même de ce qu’on pense au départ ».
 Observer les autres oui. Comment s’observez soi-même ? Quelles actions mettezvous en place ?
« Oui quotidiennement. Par rapport à certains commentaires qu’on me fait, je me remets en
question par rapport à mes propos que j’ai pu émettre. Et je me dis souvent, si je me serai
abstenu sur le moment même de répondre, ça n’aurai peut-être pas pris cette tournure. Si j’avais
répondu le lendemain, je n’aurai pas répondu de la même manière voir pas du tout répondre ».
 Comment interprétez-vous la communication non verbale ?
« J’y fais attention mais on ne se rend pas toujours compte de notre non-verbal. Mais je suis
attentive au non-verbal quand je demande quelque chose à mon équipe afin de voir leur
réaction ».
 Comment différenciez-vous une attitude d’un comportement ?
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« Attitude : je dirai que c’est perçu par les autres ».
« Comportement : perçu par les autres aussi ».
 Pouvez-vous me citer les différents rôles des personnes présentes au sein de votre
équipe ? Comment travaillez-vous avec ?
« Je fais comprendre de temps en temps aux personnalités fortes que la dernière décision, c’est
moi qui la prendrai après m’être renseigner auprès des autres. J’ai des personnalités plus
discrètes, mais je dirai que tout le monde est favorisé dans l’équipe, chacun à ses responsabilités
bien définies.

Ce qui permet à ce genre de personnalités dites discrètes de se sentir

responsabiliser et cela me permet d’obtenir un feedback ».
 Pourquoi apprend-t-on ?
« Personnellement pour se faire plaisir et par désir d’évoluer ».
 Comment apprend-t-on ?
« Par copie et par tutorat je dirai ».
 Connaissez-vous « les ficelles du métier ». Comment mettez-vous en place ce type
d’apprentissage ?
« Oui, je ne l’utilise pas spécialement. Tout le monde a besoin des autres ».


Entretien de M.H
 Comment observez-vous ?

« J’observe autrement, cela dépend de la situation et de ce que je veux observer et le pourquoi.
Dépend aussi de la personne et de sa manière d’être ».
 Pourquoi observez-vous ?
« C’est tout ce que tu m’as cité, j’observe les comportements, les attitudes, les soucis et
problèmes et la motivation de la personne. Il n’y pas une méthode cela dépend de l’individu, de
la méthode et de toi-même ».
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 Citez-moi les éléments qui interfèrent positivement ou négativement dans
l’observation ?
« Positivement : Objectivité d’une personne. L’observation, c’est de l’interprétation et du
moment qu’il y a interprétations, il y a des biais ».
« Négativement : Subjectivité : interprétation de l’observation de la situation, l’émotivité et tout
ce qui est sentimental, cela va intervenir dans l’observation et de toute manière, elle sera
tronquée ».
 Peut-on apprendre de nos observations ?Si oui, comment ?
« Par déduction je dirai oui mais je pense que c’est par l’analyse de nos observations et des
conclusions que l’on en tire. Si l’observation te permet de te questionner et d’être objectif, oui tu
apprends de toi-même, des autres et de ce qui se passe. Mais pas de l’observation directement
parlé, c’est indirectement parlé ».
 Observer les autres oui. Comment s’observez soi-même ? Quelles actions mettezvous en place ?
« Tous les jours, il n’y a pas un jour où je me questionne pas où est-ce que j’ai assuré ou est-ce
que j’ai « merdé ». Je me questionne quotidiennement sur ma façon d’être. Et je me dis, tiens ça,
je n’aurai pas dû le dire comme ça ».
 Comment interprétez-vous la communication non verbale ?
« C’est à double tranchant, parfois je l’utilise pour faire passer un message pour montrer que je
ne suis pas content. A l’inverse, parfois ton non-verbal te trahit car tu n’es pas en accord avec
ce qu’on t’impose par exemple. Mais je pense que si tu veux être le plus authentique possible, tu
dois laisser ton verbal s’exprimer ».
 Comment différenciez-vous une attitude d’un comportement ?
« Attitude : C’est pour moi, la manière d’être au quotidien ».
« Comportement : Cela découle d’un fait. Réaction face à quelque chose à quelqu’un ».
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 Pouvez-vous me citer les différents rôles des personnes présentes au sein de votre
équipe ? Comment travaillez-vous avec ?
« Les meneurs et les suiveurs. Les meneurs, il faut les influencer de manière positive avec toi et
non pas contre toi, car s’ils te suivent, le reste de l’équipe te suivront. Les suiveurs, la majorité
seront avec toi. »
 Pourquoi apprend-t-on ?
« Pour sa réalisation personnelle, son épanouissement ».
 Comment apprend-t-on ?
« C’est la somme de plusieurs facteurs, par obligation, par envie et par plaisir ».
 Connaissez-vous « les ficelles du métier ». Comment mettez-vous en place ce type
d’apprentissage ?
« Oui je connais, cette expression est un cliché. Je n’aime pas cette expression-là. C’est écrit
nulle part qu’on fait comme ça, il n’y a pas de cadre, rien de consistant derrière. Cela navigue
entre l’influence et la manipulation. Les ficelles du métier, c’est quelque chose de bien établi,
c’est impossible au quotidien, un jour n’est jamais identique. C’est à nous de piocher dans notre
expérience, c’est de l’improvisation ».

2.

Trois entretiens du site B


Entretien de Mme M.
 Comment observez-vous ?

« J’observe mon équipe lors des tâches quotidiennes, des soins et lors des remises de service.
J’en profite pour observer comment ils travaillent ».
 Pourquoi observez-vous ?
« J’observe principalement les comportements de mon équipe face au patient, aux « ordres » que
je peux leur demander. Cela permet de jauger le niveau de motivation de la personne. J’utilise
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énormément l’observation au sein des remises de service, voir comment les membres de l’équipe
se comportent entre eux, cela permet en autres de déceler des conflits sous-jacents notamment ».
 Citez-moi les éléments qui interfèrent positivement et négativement dans
l’observation ?
« Positivement : Cette envie de bien faire, de montrer que l’on travaille bien quand on se sent
observé ? »
« Négativement : Je n’ai aucune idée ».
 Peut-on apprendre de nos observations ?
« Oh que oui, je me souviens étant stagiaire, j’épiais les moindres gestes techniques des
infirmières concernant un soin, je prenais ce qu’il me semblait ingénieux. Je comparais sa
technique à celle apprise à l’école et je triais ce qu’il m’intéressait. On apprend de nos
observations, ça c’est certain ».
 Comment s’observez soi-même ? Quelles actions mettez-vous en place ?
« Il m’arrive régulièrement de me remettre en questions sur des choix que j’ai pu faire. Je pense
qu’une qualité fondamentale qu’un cadre doit avoir c’est cette introspection régulière en
s’interrogeant sur notre façon d’être et de faire face à un problème ou une situation ».
 Comment interprétez-vous la communication non verbale ?
« C’est un peu mon dada la communication non verbale, j’y apporte énormément d’importance.
Le non verbal permet de nous renvoyer l’état d’âme de la personne qui se trouve en face de
nous. Car les membres d’un équipe savent toujours modifier leur attitude (par exemple : ils se
disent d’accord sur un nouveau projet or que leur comportement verbal prouve bien le
contraire) ».
 Comment différenciez-vous une attitude d’un comportement ?
« Attitude : perçu par les autres ».
« Comportement : découlent des attitudes ».
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 Pouvez-vous me citer les différents rôles des personnes présentes au sein de votre
équipe ? Comment travaillez-vous avec ?
« Je dirai les meneurs et les suiveurs : je travaille avec les deux groupes de manière différente.
Les suiveurs, j’ai tendance à leur confier des tâches pour les favoriser et j’évite qu’il soit
accompagné de meneurs afin qu’ils puissent prendre eux-mêmes des décisions sans suivre le
meneur. Le meneur, par contre, je l’utilise pour faire passer un projet qui m’est imposé par la
direction, il vend un peu ce projet et permet en général l’acception de tous ».
 Pourquoi apprend-t-on ?
« Désir d’évoluer ».
 Comment apprend-t-on ?
« Par tutorat et par but ».
 Connaissez-vous « les ficelles du métier ». Comment mettez-vous en place ce type
d’apprentissage ?
« Oui je connais, d’ailleurs je vous en ai parlé au début de l’entretien. C’est quelque chose à ne
pas négliger dans une équipe, chacun des membres de l’équipe qu’il soit jeune ou plus ancien
peut apporter ce petit « plus ». Il ne faut pas penser que ce sont les personnes ayant le plus
d’expériences qui sont les meilleures, il ne faut pas perdre de vue que les jeunes sortis tout droit
de l’école peuvent avoir aussi des idées novatrices. Profiter de leur vue encore extérieure, de
leurs expériences sur de nombreux lieux de stage peuvent nous apporter de belles idées et
projets. J’ai remis en place une équipe de référents étudiants sur base volontaire (ce qui est
important, cela ne doit pas être perçu comme un fardeau de suivre les étudiants). L’équipe ainsi
peut transmettre des trucs et astuces à ces étudiants. Il y a aussi un système de parrainage qui
est en route pour les nouveaux engagés, qui fonctionnent la même façon que l’équipe de
référents étudiants ».
 Mme M. paraissait fortement intéressée par le sujet du questionnaire, ses réponses étaient
directes. Elle était naturelle, à l’aise face aux questions posées. Nous avons cependant
noté une réticence face à la question : « ce qui interfèrent négativement dans
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l’observation ». Nous avons pu voir que son visage était interrogatif, sans vouloir
interpréter, nous pensons plus qu’elle n’a pas compris le sens de la question.


Entretien de M.M
 Comment observez-vous ?

« Méthode libre et Observation participante. Je n’organise pas de moment pour observer et
d’opportunité ».
 Pourquoi observez-vous ?
« J’observe les comportements, les attitudes, afin de déceler des soucis-problèmes et cela permet
de refléter la motivation de la personne ».
 Citez-moi les éléments qui interfèrent positivement ou négativement dans
l’observation ?
« Négativement : le fait d’être interrompu. Quand on observe quelqu’un et que quelqu’un
d’autre vient nous interrompre ».
« Positivement : Absence du négatif crée du positif ».
 Peut-on apprendre de nos observations ? Si oui, comment ?
« Oui. Sinon on ne le fera pas. De l’observation découlera d’une manière ou d’une autre un
feedback. Le fait d’observer les autres nous renseignement sur pleins de choses : que ce soit
dans leur vie professionnelle et leur vie privée. Donc d’office, oui, on apprend des choses en
observant ».
 Observer les autres oui. Comment s’observez soi-même ? Quelles actions mettezvous en place ?
« Ce n’est pas l’observation sur soi-même je pense c’est plutôt de l’analyse sur soi-même. Oui
en continu, en tout cas, j’essaye de le faire, en me disant est-ce que j’ai bien agi ? Aurai-je pu
faire autrement ? Maintenant, l’environnement ne permet pas toujours de faire tout ce que l’on
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veut. On est toujours plus malin lorsqu’on rencontre à nouveau une même situation vécu au
préalable. On a l’expérience de la première. Il m’arrive pas de me poser et de me dire tient
maintenant je vais m’observer. C’est souvent dans les moments les plus inattendus que cela se
représente. Sous la douche, dans mon jardin, etc. C’est quand l’esprit part ».
 Comment interprétez-vous la communication non verbale ?
« On ne peut pas s’empêcher de ne pas y prêter attention. Je ne cherche pas d’office à observer
le non verbal. Mais il y a parfois des situations où la communication non verbale des autres vous
saute aux yeux. (Larmes, pleurs, rire). Je ne cherche pas la communication non verbale pour en
déduire quelque chose qui forcément vous saute aux yeux et que vous ne pouvez pas louper ».
 Comment différenciez-vous une attitude d’un comportement ?
« Attitude : Observer lors d’un instant et difficilement modifiable ».
« Comportement : C’est quelque chose de construit, d’artificiel. On adopte un comportement.
Un comportement on sait soit le cacher ou le modifier »
 Pouvez-vous me citer les différents rôles des personnes présentes au sein de votre
équipe ? Comment travaillez-vous avec ?
« Je cherche à identifier les meneurs et les suiveurs. Les caractères calmes sont difficile à
déceler par contre les caractères forts sont facilement identifiables. Mais je dirai plutôt que c’est
la situation et les conditions de travail difficiles où il y a des problèmes, des conflits que les types
de personnes se mettent en exergue et on identifie plus facilement les différents types de
personnes présentent au sein de l’équipe ».
 Pourquoi apprend-t-on ?
« Pour se faire plaisir et par désir d’évoluer. Se faire bien voir je dirai inconsciemment. Et je
dirai aussi par obligation d’évoluer, obligation d’être à jour sur notre fonction, resté à la
page ».
 Comment apprend-t-on ?
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« Par tutorat, par but, pour réussir une formation et aussi grâce aux contacts des autres (c’est
de l’ordre de l’enrichissement personnel) ».
 Connaissez-vous « les ficelles du métier ». Comment mettez-vous en place ce type
d’apprentissage ?
« Oui je connais. L’expérience passée de l’un favorise le futur du suivant. Mais il n’y a pas que
ça, on se doit aussi d’adopter une rigueur scientifique. Je ne peux pas juste se baser sur des
faits que l’on fait depuis 30 ans mais il n’y a pas que ça ».



Entretien de M.C
 Comment observez-vous ?

« L’observation indirecte car étant chef du service de consultation, j’observe souvent
indirectement. Je ne sais pas toujours être présente puisque l’infirmière est seule avec le patient.
Cela m’arrive d’observer directement lors d’une campagne d’hygiène des mains par exemple,
mais là, les infirmiers sont au courant de mon passage, savent qu’ils sont observés et modifient
leurs comportements ».
 Pourquoi observez-vous ?
« Observer les comportements, les attitudes, permet déceler soucis, reflet de la motivation de la
personne. J’observe également le comportement du patient qui va influencer bien souvent le
comportement de l’infirmière. Si je passe par là, j’observe comment l’infirmière réagit face à ces
comportements »
 Citez-moi les éléments qui interfèrent positivement ou négativement dans
l’observation ?
« Positivement : le fait que l’on sait que l’on sera observé mais le comportement ne sera pas
naturel. C’est ça qui est embêtant ».
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« Négativement : Mon état d’esprit influence mon observation. Le fait d’être énervée par
exemple, je n’observerai pas de la même manière ».
 Peut-on apprendre de nos observations ?Si oui, comment ?
« Oui toujours. J’observe une nouvelle technique, une nouvelle manière de faire. Je vais
apprendre en observant. C’est en partie par l’observation que j’apprends cette nouvelle
technique ».
 Observer les autres oui. Comment s’observez soi-même ? Quelles actions mettezvous en place ?
« Je me remets en question au quotidien. La semaine passée, j’ai mal agi, mal répondu, cela m’a
tracassé tout le week-end que ce matin, j’ai pris le téléphone afin de m’excuser. Je pratique
souvent l’introspection en me disant que j’ai bien agi ou mal agi sur une telle situation ».
 Comment interprétez-vous la communication non verbale ?
« J’y suis fortement attentif à ce genre de communication. Je suis en face de quelqu’un comme
vous, souriante et à l’écoute. Si je suis face à quelqu’un de fermer et de méfiant, j’essayerai de
le mettre à l’aise. Ma réaction sera différente. Je vais essayer d’aller à l’encontre et essayer de
détendre l’atmosphère ».
 Comment différenciez-vous une attitude d’un comportement ?
« Attitude : Quelque chose de continu (attitude joviale) ».
« Comportement : Instantané (colère) ».
 Pouvez-vous me citer les différents rôles des personnes présentes au sein de votre
équipe ? Comment travaillez-vous avec ?
« Difficile d’identifier aux consultations, 40 personnes dans l’équipe, c’est souvent une
observation indirecte. Souvent aux réunions de service, mais je réunis jamais ces 40 personnes
et c’est souvent les mêmes. Je ne parviens pas à identifier ce genre de personnes ».
 Pourquoi apprend-t-on ?
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« Par désir d’évoluer personnellement mais je suis persuadée que d’autres apprennent par
contraintes. On n’apprend pas de la même manière lors de formation obligatoire et spontanée ».
 Comment apprend-t-on ?
« Par but et c’est pour mon perfectionnement personnel ».
 Connaissez-vous « les ficelles du métier ». Comment mettez-vous en place ce type
d’apprentissage ?
« Oui je connais. Je n’aime pas cette expression. Je trouve que cela doit changer. On doit
pouvoir être innovant et accepter le changement. Il faut savoir remettre en cause ces ficelles ».
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« Avoir un œil de lynx » ; cette expression signifie avoir une excellente vue ou un regard perçant et qui par
extension, signifie voir clair dans le comportement des autres. N’est-ce pas là une qualité fondamentale pour un
cadre de santé ?
Pour répondre à cette question, nous avons étudié quatre notions :
L’observation, la communication, l’éthologie et l’apprentissage
Cherchant à établir un lien entre ces quatre notions, s’est dégagée la problématique suivante : « Des
connaissances en observation et en communication peuvent-elles faciliter le cadre dans sa fonction ? »
Une première partie consacrée à l’analyse conceptuelle sera scindée en trois chapitres majeurs. Ensuite, une
seconde partie dite opérationnelle où après avoir exposé la méthodologie envisagée, nous présenterons six
questionnaires et en analyserons les résultats pour soumettre les propositions d’actions et les perspectives
envisageables.
Des conclusions tant pédagogiques que professionnelles seront alors soumises à l’appréciation du lecteur.
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