
LA REGLE DE TROIS (deux articles)

La règle de trois : un cheval de bataille dans la formation infirmière

suivi de La règle de trois n’aura pas mieux...

I - La règle de trois : un cheval de bataille dans la formation infirmière

Par expérience, le niveau global d’un groupe d’étudiants rend souvent compte de grandes

disparités et hétérogénéités internes. Assurément c’est là un élément important qu’il est nécessaire

de considérer et d’inclure dans toute action pédagogique.

Par Pascal Martin.

In Objectif Soins, avril 1996, n° 42.

1 cc = 20 gouttes. 

Ce postulat laconique se rencontre excessivement souvent dans la conduite des enseignements

relatifs à l’utilisation de la règle de trois, dans le domaine des soins infirmiers. De nombreux

formateurs en soins souvent dénoncent, s’étonnent, parfois s’insurgent de rencontrer au sein de leur

public des étudiants dont le niveau d’études global, bien que certifié et certain, n’en demeure pas

moins semé de lacunes importantes sur le plan des apprentissages fondamentaux, tels que ceux liés

à la maîtrise et l’utilisation de la règle de trois. Signalons que les épreuves de sélection amenant à la

formation infirmière ont pour rôle particulier de recruter des candidats aptes à pouvoir suivre la

formation, et donc à pouvoir s’intégrer au « déroulement » du cursus. En cela, l’entrée en formation

repose sur des prérequis supposés partagés par l’ensemble des candidats admis (l’acquisition du

baccalauréat par exemple).

Aptitudes non homogènes

Or il est fréquent de constater sur le terrain pédagogique que les choses ne se résument pas

simplement à cette uniformité et homogénéité des aptitudes (1). Dès lors, l’énoncé même de

l’équivalence 1 cc = 20 gouttes devient le début d’un dédale pour l’étudiant qui, pour des tas de

raisons, peut ne pas posséder et/ou maîtriser l’ensemble des prérequis supposés acquis. S’agit-il

pour autant d’opérer une substitution réparatrice du système éducatif socialisé que représente

l’école ? Certes non, mais force est de considérer qu’il est de la responsabilité du système de

formation infirmière (donc aussi de celle des formateurs) d’opérer un cheminement vers la

compétence en général, et vers la maîtrise de l’utilisation de la règle de trois appliquée à l’exercice

des soins infirmiers.

C’est le constat de la difficulté de certains étudiants face à cette maîtrise supposée et la hardiesse de

la construction d’une séquence pédagogique appropriée, qui m’amène à relater une expérience

menée auprès d’étudiants de deuxième année. L’exemple me paraît aussi très significatif. En effet,

au travers de l’acquisition de l’utilisation de la règle de trois, nous pouvons poser par extension les



fondements d’une compétence réelle en matière de soins. Cela simplement à partir d’un geste

quotidien comme une injection parentérale ou une perfusion intraveineuse.

Car il s’agit bien de raisonner en termes de compétence pour favoriser une réelle prise de

responsabilité future de la part de l’étudiant, qui ainsi pourra contribuer, par cette capacité

développée, à la qualité des soins infirmiers. Pour cela il nous appartient de préparer au mieux les

étudiants aux apprentissages spécifiques inhérents à la profession infirmière, et donc de développer

les aptitudes à l’exercice du soin infirmier.

Compétence partagée

D’un point de vue pratique, il est important de clarifier en premier lieu les objectifs et de structurer

le déroulement de la séquence. La finalité est de parvenir à une compétence partagée par l’ensemble

du groupe, en partant du niveau individuel d’acquisition de chacun des étudiants. Les objectifs

éducationnels visent à permettre une utilisation éclairée de la règle de trois pour savoir calculer un

dosage, respecter une posologie, réaliser une perfusion correcte, etc., conformément aux

dispositions de la circulaire du 9 décembre 1992 (2).

Autant d’actes de soins journaliers, routiniers, mais qui n’en demeurent pas moins sensibles, tant

l’exigence de rigueur qu’ils imposent à tout soignant est primordiale. D’un point de vue

chronologique, l’organisation de la séquence prend comme base un test d’évaluation formative

destiné à rendre compte d’un « état des lieux ». À partir de là, la mise en place d’enseignements

ciblés peut s’opérer, favorisée par la révélation de « manques ». Il s’agit de tester les capacités des

étudiants en matière de proportionnalité, de pourcentage, de conversion d’unités, de calcul, de

raisonnement logique.

La révélation des manques au travers de ce test est imposante, tant les niveaux d’acquisition

individuels sont disparates et inégaux à l’intérieur du groupe. Il s'agit là véritablement d’une

évaluation diagnostique qui demeure un préalable indispensable pour mettre en place des itinéraires

individuels d’apprentissage. Cela permet de positionner les étudiants à partir de leurs références

cognitives, en termes de capacités, de savoirs, de compétences, de savoir-faire. Toute la difficulté

réside alors dans l’organisation du cheminement au travers des contenus et surtout dans la

délimitation de ces derniers. 

À l’analyse des résultats de ce test, j’ai choisi de construire des apports sur chaque « principe » utile

à l’utilisation de la règle de trois appliquée au domaine des soins infirmiers, c’est-à-dire les

proportions, les pourcentages, les conversions, les dilutions, les dosages, le raisonnement.

L’espacement sur un temps assez long (neuf mois) avec des échéances progressives sont des

ingrédients utiles à la poursuite de l’exercice en cours.

Évaluation formative

Le mode d’approche est variable. En effet, pour rendre opérante la démarche utilisée qui est une

pédagogie différenciée (3), il faut pouvoir organiser les échanges intragroupes, mettre en place un



dispositif d’évaluation formative (connaissances, rigueur dans le travail, adhésion au groupe),

favoriser la coopération (entraide, soutien), diversifier les approches, diversifier les dispositifs

d’apprentissages (collectifs et individuels) en tenant compte des particularités cognitives de chacun

(systématisation des exercices d’application à certains moments du travail pédagogique par

exemple) et revitaliser le désir d’apprendre (donner du sens aux apprentissages). La concrétisation

de ces moyens peut prendre la forme d’apports magistraux didactiques en grand groupe, puis en

demi-groupes, d’actions individualisées et personnalisées au besoin, d’utilisation de médias adaptés

(enseignement assisté par ordinateur, par exemple avec des logiciels spécifiques). L’attitude du

formateur vis-à-vis du groupe, donc des individus qui le composent, paraît essentielle. Ainsi, je

m’attache consciencieusement à pointer la finalité en termes de compétence, à positionner l’acte de

soin d’un point de vue éthique, à réunir les conditions d’un parler vrai qui respecte l’autre et aide à

une progression d’ensemble. L’idée de la professionnalisation est largement développée, et l’option

contractuelle finalisée.

L’accent est mis sur une dynamique d’apprentissage axée sur une valorisation des acquisitions. Un

découpage minutieux des contenus fait clairement apparaître les étapes ou paliers successifs

primordiaux à franchir (maîtrise de la proportionnalité, des conversions etc.). Le contrat évoqué

précédemment a pour extrémités d’une part le test formatif diagnostique initial, et d’autre part un

test d’évaluation certificatif qui mettrait un terme au moins provisoire à la séquence. En effet, la

vérification de l’intégration des acquisitions s’opère aussi pendant le stage clinique, qui seul permet

une « mise en situation » du soin. La possibilité d’opérer cette évolution conjuguée (IFSI/stage) est

une conséquence du dispositif d’alternance. Pour parvenir à cette compétence partagée souhaitée, le

recours à la pédagogie différenciée permet la mise en place de dispositifs pédagogiques visant à

constituer un réseau articulé d’institutions évolutives en faisant appel aux savoirs, aux techniques

d’apprentissages, à la gestion du groupe. Le respect de l’altérité, la réduction de l’échec, la mise en

place d’itinéraires d’apprentissages variés, la socialisation (par le fait de favoriser les échanges

étudiants-étudiants et étudiants-formateur) sont autant de buts poursuivis par la démarche adoptée.

Effet stimulant pour l’étudiant

À la réflexion, cette pratique a aussi eu pour effet une revitalisation du désir d’apprendre, l’étudiant

devenant le sujet de ses apprentissages. Carne nous y trompons pas, pour l’étudiant l’effet

« indirect » d’une telle progression d’ensemble individualisée se reconnaît dans un suivi de la

formation optimisé, une possible valorisation narcissique tirée du fait d’avoir su surmonter une

difficulté, une facilitation des interactions dans le groupe. Ici l’acteur collectif est confronté à la

même contingence, il se voit proposer un seul contrat identique, et se retrouve dans des valeurs

communes (honnêteté, responsabilité, travail...). Pour le formateur, opérer ce travail pédagogique

s’inspire véritablement de la fable du vieux professeur que l’on pourrait pour l’occasion baptiser :

« La règle des trois doigts » et qui illustre la démarche pédagogique utilisée : 



« Il était une fois un vieux professeur toujours entouré d’élèves par milliers... C’est curieux, ma foi,

dit son directeur, comment faites-vous ? Les trois doigts levés, le vieux maître fit ce sage discours :

à ces trois questions je réponds toujours : quel est mon but ? Comment l’atteindre ? Comment

saurai-je si je l’ai atteint ? » (4). Car in fine « il est plus important de considérer ce que l’élève

apprend que ce que l’enseignant enseigne » (5).

Vigilance du formateur

1 cc = 20 gouttes. Nous, formateurs, devons garder à l’esprit que cette équivalence de base ne peut

être intégrée qu’à la seule condition de s’assurer d’une acquisition effective des postulats

d’éducation qu’elle présuppose. A défaut de cette vérification essentielle, le risque est grand de voir

le patient subir et l’étudiant se perdre. Enfin, qu’il s’agisse de rendre opératoire des substrats de

connaissances ou de les « reformaliser » dans une optique soignante, l’histoire qui suit me paraît

une excellente source de méditation.

« Il était une fois une goutte d’eau où régnait le roi Amibe. Celui-ci décida d’enseigner à ses sujets

comment mener une existence meilleure. Il se mit donc à voyager à travers le pays Goutte, pour

répandre la bonne parole. Mais personne ne l’écoutait. 

Pssstt... lui dit son conseiller. Vous devez avant toute chose, capter leur attention. Tenez : enduisez-

vous de cette potion magique à l’ail, et tout le monde vous remarquera. Ce que fit le roi. Et il

repartit enseigner à ses sujets comment se perfectionner. Mais personne ne l’écoutait. Tous

s’éloignaient à la nage... en se pinçant le nez.

Pssstt... dit le conseiller. Vous devez vous assurer qu’on peut vous entendre. Tenez : hurlez dans ce

porte-voix, alors chacun vous écoutera. Ce que fit le roi. Et il partit de nouveau partager son

savoir. Mais personne ne l’écoutait. Tous s’écartaient à la nage... en se pinçant le nez... et en se

bouchant les oreilles.

Pssst... dit le conseiller Le peuple est trop stupide pour comprendre lui-même quelle sagesse vous

lui apportez. Vous devez le forcer à vous écouter pour son propre bien. Le roi rassembla donc tout

le monde dans le grand solarium, et expliqua comment devenir meilleur. Mais quand les portes

s’ouvrirent, tous se mirent à nager si vite pour sortir, qu’en un clin d’œil et sans s’en rendre

compte, ils avaient quitté le pays Goutte. Et c’est pourquoi, depuis ce temps-là, on les appelle

les Dégouttés ».

(l) La notion d’aptitude est ancienne. Pieron (La psychologie différentielle, PUF, 1949) la définit comme le substrat

constitutionnel, et non directement accessible d’une capacité préexistante à celle-ci. L’aptitude est une virtualité, et

seule la capacité peut être évaluée directement, sous réserve d’une volonté de mise en œuvre de la part de l’individu.

(2) " L’enseignement clinique doit, quant à lui permettre aux étudiants d’acquérir parfaitement la maîtrise du calcul des

dosages des médicaments prescrits parles médecins. Vous insisterez auprès des directeurs des instituts de formation en

soins infirmiers sur l’impérieuse nécessité de renforcer ces enseignements, tout au long du cursus de formation des

étudiants an soins infirmiers " in DGS/SDO/n0 5.92 du 9/13/1992 relative à la formation des étudiants infirmiers.

(3) La pédagogie différenciée est une pratique d’enseignement qui consent aux différences interindividus et qui tente



d’organiser les apprentissages an tenant compte de chacun. Fresne R., La pédagogie différenciée, Nathan Pédagogie,

coll Les pratiques de l’éducation, 1995.

(4) cité dans l’ouvrage de Mager R. F., Pour réveiller le désir d’apprendre, Dunod, 1995.

(5) Barrows & Tamblyn, cités dans l’ouvrage de Guilbert, Guide pédagogique pour les professionnels de santé, OMS,

6ème édition, 1990, p. 349.

II - La règle de trois n’aura pas mieux...

Tous les étudiants en soins infirmiers savent-ils compter ? Pas sûr ! La fameuse règle de trois

gagnerait à être mieux connue... Afin d’éviter les erreurs de dosage, trop souvent fatales.

Par Hélène Giraud et Jean-Marc Bonfils

in Objectif Soins, n° 25, août-septembre 1994.

LES ÉTUDIANTS INFIRMIERS savent-ils compter en arrivant en institut de formation ? Et, a

fortiori, quand ils en sortent ? Nous avons voulu approcher ici les difficultés rencontrées par les

étudiants infirmiers dans le domaine du calcul de doses de médicaments. Presque tous les étudiants

en IFSI ont le niveau du baccalauréat. Le raisonnement qui conduit à la résolution d’un problème de

proportionnalité pourrait donc sembler acquis, l’enseignement dispensé en institut et sur les terrains

de stage devant banaliser cet exercice mathématique appliqué aux exigences professionnelles.

Les étudiants devraient donc être en mesure de résoudre « l’insurmontable » casse-tête que

représente le calcul du volume de 30 mg d’héparine, quand on connaît le volume de 50 mg. Hélas,

force est de constater qu’il n’en est rien !

Nous avons fait résoudre six problèmes à des étudiants d’instituts de formation en soins infirmiers

de deux centres hospitaliers. Ces problèmes consistaient en des calculs de doses comportant

différentes difficultés (conversions, règles de trois, calculs de débits de perfusions, prise en compte

d’un élément « distracteur » dans l’énoncé) :

- 77 % des étudiants de 1ère année commettent une erreur au moins (sur 97 étudiants interrogés) ;

- 58 % des étudiants de 3ème année commettent une erreur au moins (sur un total de 119 étudiants

interrogés, à trois mois des épreuves du diplôme d’État d’infirmier) ;

Voici les différents types d’erreurs commises par les étudiants de notre enquête. Sur 100 erreurs

commises en 1ère année, nous relevons précisément : 20 erreurs d’inattention (négligence, défaut de

lecture de l’énoncé), 31 erreurs de calcul (division, multiplication), 49 erreurs de raisonnement

(règle de trois, conversion). Sur 100 erreurs commises en 3ème année, nous relevons précisément :

16 erreurs d’inattention, 46 erreurs de calcul, 38 erreurs de raisonnement.

Nous avons tenu à identifier de façon détaillée les erreurs d’inattention à l’aide de critères tels que :

- la mauvaise prise en compte des données de l’énoncé ;



- le mauvais report des chiffres notés dans le raisonnement pour poser l’opération ;

- le mauvais report du résultat trouvé à la fin de l’opération dans la case « résultat ».

Notre constat est alarmant : trop d’étudiants infirmiers ne savent pas effectuer correctement les

calculs de doses. Trop d’erreurs sont relevées, dans divers domaines de l’arithmétique, des erreurs

qui peuvent un jour s’avérer fatales. Trop d’étudiants infirmiers arrivent en institut avec de graves

lacunes en arithmétique. Et trop d’étudiants infirmiers commettent encore bon nombre d’erreurs en

fin de formation.

Trop d’étudiants en soins infirmiers commettent encore des erreurs arithmétiques en fin de

formations. Il est de la responsabilité des enseignants - et de toutes les personnes qui

encadrent ses étudiants de s’’assurer qu’ils sont capables de faire des calculs sans erreur,

avant toute manipulation de produits pharmaceutiques. Dans ce domaine, les étudiants doivent

impérativement atteindre un niveau de performance maximal, car le malade est en droit de

recevoir la bonne dose de son traitement.

Il est de la responsabilité des enseignants de leur dispenser un enseignement efficace. Il est de la

responsabilité de toutes les personnes qui les encadrent en situation de stage de s’assurer qu’ils sont

capables de faire des calculs sans erreur, avant toute manipulation de produits pharmaceutiques. Les

étudiants infirmiers doivent impérativement atteindre dans ce domaine un niveau de performance

maximal. Les propositions que nous formulons ne sont ni des solutions miracle, ni des découvertes

fondamentales. Leur mise en place nécessite une concertation de tous les acteurs de la formation

(enseignants et soignants sur les terrains de stage). Ces propositions répondent aussi à la demande

des étudiants infirmiers

PROPOSITIONS A COURT TERME

Certaines propositions peuvent être rapidement mises en œuvre : 

- un bilan des acquisitions de base est nécessaire pour identifier les difficultés propres à chaque

étudiant infirmier ;

- un rappel des bases arithmétiques semble indispensable: les enseignants en instituts de

formation n’ont pas reçu de formation adaptée, pour remédier aux difficultés que rencontrent les

étudiants.

Cet enseignement de « récupération » du calcul non acquis doit être fait par des professeurs qui

maîtrisent la didactique des mathématiques. L’équipe « idéale » associerait un professionnel de

l’apprentissage des mathématiques et un cadre infirmier enseignant. Le professeur de

mathématiques aurait suivi une formation spécifique concernant les techniques de rattrapage d’un

apprentissage du calcul mal intégré (en IREM : Institut de recherche sur l’enseignement des

mathématiques). Il aurait été informé, par un cadre infirmier enseignant, des besoins spécifiques en

calcul dans la pratique infirmière afin de pouvoir adapter ses cours en conséquence. L’enseignement

dispensé par cette « équipe idéale » devrait permettre l’apprentissage des éléments suivants :



- règle de proportionnalité ;

- conversions (volumes, masses, système horaire...) ;

- calculs élémentaires (division, multiplication...) ;

- vérification de la cohérence des résultats. 

Cet enseignement pourrait s’appuyer sur des exercices théoriques plus nombreux et variés en

instituts de formation ; l’utilisation de logiciels permettant l’apprentissage du calcul ; des exercices

d’application intégrés aux objectifs de stage élaborés par les équipes soignantes ; des réflexions sur

la responsabilité professionnelle, afin de susciter une prise de conscience sans terroriser les

étudiants.

Le processus d’évaluation inclurait des évaluations formatives permettant aux étudiants de vérifier

leur progression ; l’intégration de calculs dans toutes les évaluations normatives de modules, qu’ils

soient verticaux ou transversaux.

PROPOSITIONS À MOYEN TERME

D’autres propositions ne relèvent pas, à l’heure actuelle, de notre compétence... mais elles

mériteraient néanmoins d’être envisagées :

- sélection plus rigoureuse dans « l’aptitude arithmétique » des candidats à l’admission en institut

de formation en soins infirmiers

- autorisation de l’utilisation de la calculatrice s’assurer par ailleurs que le raisonnement est

acquis et que l’étudiant s’interroge systématiquement sur le résultat obtenu.

Cette position, apparemment contradictoire dans le cadre d’une étude sur la capacité à calculer,

s’explique par le fait que les erreurs de multiplication et de division sont les seules à pouvoir

disparaître avec une calculatrice. De plus, les étudiants s’y sont habitués jusqu’au baccalauréat,

pourquoi la leur enlever ? Et qui interdit à un infirmier d’utiliser une calculatrice ? Le malade, lui,

est en droit de recevoir la dose exacte correspondant à son traitement. Il est de la responsabilité de

tous, soignants et enseignants, d’assurer une formation indéfectible des étudiants infirmiers dans ce

domaine.
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