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INTRODUCTION 

 

Poussé par je ne sais quelle envie, attiré par je ne sais quelle énergie, je me retrouve à demander la 

validation des acquis de l’expérience, de mon expérience. Bien plus qu’une expérience, il s’agit 

d’une aventure humaine à laquelle j’ai été convié, presque par hasard, il y a près de dix années.  

Nous ne naissons pas enseignants, tout au plus pouvons-nous le devenir. Merci Simone de me prêter 

cette bien célèbre phrase, qui se prête si bien à nombre de circonstances et donc d’expériences. Il 

faut d’abord que je m’introduise par un CV. Je suis un homme, et je le reste ; pourtant, je suis aussi 

infirmière. Je m’amuse de le préciser en de nombreuses occasions. La première note de bas de page 

de mon mémoire universitaire annonce la couleur. « Bien qu’infirmier et pour respecter la loi du 

plus grand nombre, faisant ainsi entorse à la règle grammaticale française qui veut que Le 

masculin l’emporte, dès lors qu’un seul élément puisse s’en prévaloir... nous n’emploierons en 

général que le terme « infirmière ».» Il faut parfois se donner un genre !  

C’est donc au moins la deuxième fois que quelqu’une m’a poussé à devenir, car la chance m’a été 

donnée et je l’ai prise, de fréquenter l’université. Poursuivant inlassablement, et pas toujours 

consciemment, les mêmes objectifs, je me suis retrouvé à préparer mon mémoire
1
 de licence en 

compagnie de Michel Molitor. Dans l’infraction, par l’effraction, l’empreinte de cette rencontre 

plus qu’exigeante, plus qu’existante, fut telle qu’elle est, reste et restera tenace. J’en attends autant 

de cette aventure-ci ! 

Du métier d’enseignant, je n’en connaissais rien, je veux dire de l’ordre du savoir. J’avais eu ma 

scolarité entre brio et insolence, déjà ; j’avais eu le scoutisme et le sport pour me découvrir et/ou me 

révéler ; et puis, mon métier, ce métier de soignant et du soin. Prendre soin de l’autre en prenant 

soin de moi, quelle découverte ! Activiste inlassable, tantôt Avenger, tantôt Don Quichotte, j’ai 

goûté à beaucoup ; surtout à la proue, mêlant rigueur et créativité, entre exigence et risque. Il m’en 

coûtera parfois ! 

Et puis, cette invitation arrive avec son caractère impromptu et sonne à ma porte, comme un 

nouveau défi. Elle se teinte même d’un côté commando ; la version « navire en détresse » n’est pas 

sans me déplaire. Je fonce ! Après bien des efforts, volontairement assumés, après bien des 

émerveillements, involontairement contrôlés, me voilà convié et convoqué à valider cela par un 

certificat d’aptitudes pédagogiques. 

 

 

                                                 
1
 Le titre était : « Infirmière : une profession en mouvement. Essai sociologique sur le mouvement des infirmières en 

référence au modèle conceptuel d’Alain Touraine. » 



2 

 

Pour ce faire, la suite de ce dossier reprend chacune des unités de formation qui mènent à cette 

certification. Pour chacune d’elles, une réflexion se porte sur certaines réalisations avec pour seule 

référence : le questionnement ; ce questionnement que j’aime tant instiller puis distiller chez les 

(mes) étudiants. L’écriture se prête à merveille à ce genre d’exercice, elle offre du temps. De fait, 

l’écriture se prête à l’introspectif, puis au réflexif et enfin à l’expressif.  

D’autres textes, normatifs cette fois, précisent qu’il convient au prétendant de « démontrer comment 

notre pratique de l’enseignement nous a permis d’atteindre chaque capacité terminale ». Je me 

contenterais d’exprimer car démontrer n’est pas de mon for. J’ose espérer qu’en retour, nous en 

discuterons car c’est souvent ainsi que j’apprends. Le conflit est mouvement, le mouvement est la 

vie et j’ai une vie pour apprendre ! 

 

Merci. 

 

 

P.S. : j’ose ainsi prétendre à bénéficier de l’article 8 de du décret du 16 avril 1991, organisant 

l'enseignement de promotion sociale. Il m’invite, à mon tour, à demander au Conseil des Etudes la 

reconnaissance des capacités voire des compétences acquises par l’expérience. Ce dossier tente de 

les rassembler, de les faire savoir pour les faire valoir. Il s’agit ensuite de pouvoir présenter et 

soutenir une épreuve intégrée. Au-delà de l’intérêt certificatif, je souhaite plus que vivement que 

cette épreuve soit profitable à d’autres que moi en l’inscrivant volontairement et délibérément dans 

le concret. La problématique et perspective est exprimée par cette formule : « Modalités de 

préparation, d’accompagnement, de présentation et  d’évaluation de l’épreuve intégrée de la section 

aide-soignante ».  

 

 

 

 

 

Remarque environnementale :  

Les notes de cours et les extraits de présentation ont été volontairement incorporés à l’aide d’une taille de police 

inférieure. Il s’agissait de réduire la taille déjà considérable de ce dossier. Un CD est également encarté dans ce dossier.  

Les notes de cours sont et restent téléchargeables sur le site www.lerservoir.eu. Pensez-y avant d’imprimer ce fichier. 

Les arbres vous remercient !  

Au-delà ou en-deçà de nos missions d’enseignant et de formateur, nous avons des missions de citoyen au sens politique 

et écologique à transmettre, voire à partager aux étudiants… à moins qu’elles ne soient les mêmes. 

  

http://www.lerservoir.eu/
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Chap. I - Etude de phénomènes de société et leurs incidences  

en milieu scolaire 

 

C’est l’UF 3 ! Si le soin puis le management hospitalier ont été et sont encore, pour longtemps, 

deux de mes préoccupations, deux de mes occupations, il en a été rapidement de même au contact 

des milieux de formation. Ces terrains d’enseignement ont recelés nombre de découvertes ou de re-

découvertes, forçant la curiosité tout en alimentant le sens critique. 

Une équipe de soins, une unité de soins ou l’hôpital sont des micro-sociétés qu’il me plaît 

d’observer tel l’entomologiste. L’hôpital est un lieu de vie tant pour les patients qui y séjournent, 

que pour les travailleurs qui les soignent. L’hôpital est dans la ville, et la ville dans l’hôpital. 

L’institution hospitalière offre et s’offre donc comme le reflet singulier des réalités extérieures. Il en 

est de même pour l’institution scolaire. 

Est-ce la société qui influence le milieu scolaire ? Est-ce le milieu scolaire qui influence la société ? 

Ces deux questions mises côte à côte, ou tête-bêche, sonnent comme les débuts d’un cours de 

sociologie. Comme nombre de sciences humaines, elle ne peut faire l’impasse sur les paradigmes, 

dans leur contradiction. Mais n’est-ce pas le luxe que seules peuvent s’allouer les inexactes 

sciences ? La lecture fonctionne dans les deux sens, et deux sens valent mieux qu’un, 

particulièrement au contact de réalités aussi conflictuelles que le soin ou l’enseignement. 

Autrement dit, pourquoi faudrait-il choisir entre ces deux interrogations ? Même s’ils sont plus 

aisés, les liens de causalité, parce que linéaires et surtout unilatéralistes, ne peuvent circonscrire les 

phénomènes qu’ils soient de société ou en milieu scolaire. Alors, là est mon choix : vive la 

complexité, surtout en Promsoc
2
 ! 

 

Des faits scolaires, nous en avons rencontrés. Nous en avons même parfois provoqué, malgré nous 

ou parfois même, à dessein. Le groupe-classe, nos deux paradigmes sont ici unis, est en soit un 

phénomène où la dynamique de groupe n’est pas en reste. Elle ne peut l’être, les enjeux sont bel et 

bien présents. Ils le sont pour nos étudiants au moins, ils y viennent chercher un diplôme, une 

qualification ou un titre professionnel, et donc un à venir. Elle, la dynamique de groupe, ne peut 

l’être, en reste, pour l’enseignant qui se veut pédagogue. Alors, choisissons de nous servir de cette 

dynamique, sans jamais vouloir, ni même prétendre en être le maître ! 

La lecture se poursuit en prenant appui sur deux articles publiés, comme d’autres plus loin, sur le 

site
3
 dédié aux étudiants. Ce site, idée démagogue de pédagogue, idée technologique de didacticien, 

                                                 
2
 Promsoc est l’apocope de : Enseignement de Promotion Sociale. Nous ne manquerons pas de revenir sur ce point.  

3
 www.lereservoir.eu  

http://www.lereservoir.eu/
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est rapidement devenu outil de travail, supplémentaire et complémentaire des autres médias 

accessibles au couple enseignant-étudiants. D’ailleurs, il reste fréquenté non seulement pas les 

nouveaux mais aussi par les anciens. Certains resteront étudiants leur vie durant, certains 

deviendront jury d’épreuves intégrées, d’autres encore se mueront, à leur tour, en enseignant. Un 

métier impossible où tout est possible ! 

De fait, « toutes les occasions sont « bonnes » pour faire de l’éducation à la santé » serine, chaque 

année, le Prof
4
 aux étudiants tantôt éducateurs, tantôt aides-soignantes. Ce site, dans sa 

contemporanéité, a permis d’alimenter la réflexion et le questionnement. Les articles n’ont pas été 

retouchés pour l’occasion de ce dossier. Ils vous sont livrés ou expédiés, non sans faire violence, 

non sans faire l’économie. 

 

 

VIOLENCE METHODOLOGIQUE 

 

L’un d’entre nous à « tenter de comprendre le processus et les effets de la violence des patients 

envers le personnel soignant (…) ». Cette problématique relève bien de l’exercice méthodologique 

surtout si ce dernier s’inscrit dans la démarche de développement professionnel d’un cadre en soins 

de santé. Le titre, rappelé ci-dessus, n’a été amputé que d’un appendice, le champ de cette 

problématique. C’est pourtant sur cet accessoire que je souhaite aussi revenir.  

La violence, qu’il ne faut pas confondre avec l’agressivité, est un trait anthropologique et s’exerce 

donc en tout lieu où humains il y a. Elle peut être criminelle, légitime, symbolique et la liste des 

qualifiants est bien longue. Des auteurs de tous bords se sont essayés à proposer typologie et traité. 

Je ne vous propose que des sociologues : Marx, Weber, Foucault, Bourdieu. La violence est donc objet 

sociologique puisqu’elle n’est possible que dans l’interaction humaine. Comme le pouvoir, elle naît 

(possible) que dans le cadre de relations. Elle institue un rapport de force ! 

Revenons à nos modestes préoccupations. Afin d’éviter le piège des particularismes, source et 

caution à leur tour de violences, la violence est présente dans la plupart de nos pratiques soignantes. 

Certains de nos soins sont violents même si la violence exercée y est habituellement légitime. Un 

soignant est donc violent ! Si bien qu’aucune de nos disciplines, aucun de nos secteurs d’activités ne 

peut prétendre détenir le monopole de la violence ou, a contrario, être un lieu où la violence est 

absente. Dans ce cas, elle sera bien souvent niée ou ravalée pour n’être encore que plus violente. 

Déjà présente dans le soin, elle peut encore s’exercer dans la relation de soin et ce par les deux 

tenants de cette dernière, le soignant et le soigné. Il y a certes des endroits où ces caractéristiques 

                                                 
4
 Autre apocope utilisé souvent, et pas seulement dans ce travail. Le Prof, c’est l’enseignant chargé de cours. 
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sont plus saillantes et donc plus aisément observables. Les soins psychiatriques, et plus 

particulièrement encore, lorsqu’ils s’exercent en milieu fermé et donc contraints, sont des lieux où l’on 

doit s’attendre à la rencontrer de manière saillante. La violence y est instituée et instituante ! 

L’intérêt méthodologique du champ était judicieusement choisi mais celui-ci ne peut aucunement nous 

dédouaner de percevoir le potentiel violent en d’autres lieux de soin. Les services d’urgence comme 

les services de long séjour ou de fin de vie sont le théâtre, souvent muet, de scènes de violence dont 

aucun des acteurs ne sort indemne ou lavé de toute responsabilité. Négliger ce fondamental, c’est 

d’abord faire violence à ces soignants et à leurs patients. En outre, en évitant ce piège du 

particularisme est permis la distanciation. Là où elle réside se développe concomitamment  l’enjeu de 

la polyvalence du cadre en soins de santé. 

A mon tour, d’être violent et l’Emile de Rousseau sait bien qu’un éducateur5 comme un soignant peut 

être violent et efficace à la fois. Cette assertion ni ne cautionne, ni ne dispense les acteurs en 

présence de l’indispensable réflexion qui permet le développement au-delà de l’expérience. De fait, la 

manière de traiter ce sujet, cette problématique ô combien sensible, n’a pas respecté les exigences 

méthodologiques ; le glissement s’est réalisé et la rigueur s’est enveloppée. Je reste convaincu que 

rien n’a été fait sciemment ou sournoisement, que du contraire. Oserai-je écrire « inconsciemment » 

en lieu et place que je ne serai pas injuste avec l’élève ? 

Alors, inconsciemment, le propos et son débat, le fond et sa forme, tous ont subrepticement viré du 

passionné au passionnel sous la force violente et débordante de la désirabilité sociale, jamais autant 

suscitée. Premier dérapage méthodologique ! Cet enchaînement s’est même transvasé en d’autres 

sphères institutionnelles. Second dérapage méthodologique ! Jamais à ce point, ce que je nomme 

parfois la fonction érotique, en d’autres moments l’effet placebo6, n’a atteint pareil niveau. Forte est 

la corrélation entre cet usage et la rigueur attendue mais cette corrélation est négative. 

In fine, cette aventure m’apporte quelques enseignements et je vous les livre sous la forme 

coutumière : un questionnement. S’il existe l’évaluation et l’autoévaluation, ne devons-nous pas 

rencontrer une forme de violence dénommée auto-violence ? Alors, exercice ! Ai-je baissé mon niveau 

de vigilance au point de ne pas percevoir certains signaux du glissement précédemment évoqué ? Ai-je 

commis quelques négligences dans mon accompagnement d’autant que je tends et tentes à ce qu’il soit 

le plus individualisé possible ? Ai-je émis mes messages et conseils de manière inappropriée ? Ai-je 

omis de m’assurer de l’usage de ceux-ci dans l’évolution du travail ? Ai-je manqué à l’une de mes 

missions à l’égard de l’un d’entre vous ? Me suis-je trompé ? 

 

                                                 
5
 Des métiers impossibles ! 

6
 « je plairai ». 
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A toi qui aime les citations en voilà une de F.G. de Levis, contemporain de Voltaire : « Il est encore 

plus facile de juger de l’esprit d'un homme par ses questions que par ses réponses. »  

 

 

L’enseignant est aussi violent, il se doit de l’être car sans cette aide précieuse il ne parviendrait que 

rarement à ses fins. Mais s’il se doit, c’est qu’il peut l’être mais il ne peut faire l’économie de ce 

questionnement. Cette économie doit être la plus régulière possible, telle est son éthique. De 

l’économie, il en sera question dans l’article suivant. L’économie est, avec la sociologie, une 

matière humaine. Elle est donc source de débats, toujours utiles au développement de nos étudiants, 

et donc à nous aussi. Il est difficile de « parler » d’économie à des soignants, même futurs cadres. 

« La santé n’a pas de prix » mais elle a un coût. Néanmoins, l’économie est un précieux moyen de 

découvrir les aptitudes politiques de nos étudiants. 

C’est au sortir d’un cours de dominos, comme certains dénomment le cours d’économie politique 

de la santé, qu’un étudiant sollicite l’enseignant au regard d’un évènement vécu au sein de son 

hôpital. Il s’interroge sur les arbitrages institutionnels où se contredisent pré-cautions sanitaires et 

pré-cautions politiques. Le texte est une réponse extensive à cette interrogation afin qu’elle serve en 

d’autres lieux et circonstances. Il s’agit souvent d’utiliser, à visée intégratrice, leurs connaissances 

antérieures, pré-alables, en mobilisant leur univers de soignant ou, plus exactement, les 

représentations sociales caractéristiques, attributives de leur métier. Il y a aussi lieu et place à 

intégrer d’autres activités d’enseignement puisque leur programme les fait approcher de la 

psychosociologie, des psychosociologies. 

 

 

PRECAUTION PARADOXALE 

 

Economie et santé : cette union est encore considérée comme curieuse, incongrue voire inadmissible 

aux yeux de certains. Cette assertion vaut particulièrement pour les soignants dont je fais partie et 

que je fréquente à plusieurs titres. Pour poursuivre mon propos, j’userai d’une notion de plus en plus 

partagée parmi les soignants, et ce au-delà de la sphère des soins psychiatriques où elle trouve son 

origine. Je convoque donc l’injonction paradoxale. 

Quels sont les tenants de ce paradoxe injonctif ? La santé est devenue un enjeu majeur tant d’un 

point de vue individuel que collectif. La santé, individuelle et publique, pèse dans nos économies, 

individuelle et publique. Là n’est pas encore le paradoxe que je vous propose. Poursuivons avec l’époux 

santé. Après avoir été institutionnalisée par cette belle invention démocratique qu’est la Sécurité 
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Sociale, la santé est devenue bien de consommation. Dernièrement, elle se mue en un enjeu politique 

singulier ; que l’on peut, en certains points, qualifié d’électoraliste ou au moins politicien par cette 

triste invention démagogique qu’est le Principe de Précaution.  

Ce principe, passé de l’environnement à la politique, a pris ses aises face aux risques sanitaires 

devenus menaces. Il me semble qu’On en use et en abuse sans l’épargner quitte à en être dépourvu 

quand le risque sera bien plus menaçant, quand le loup de Prokofiev sera dans la bergerie. Par 

ailleurs, la précaution en matière sanitaire reste bien en deçà de la prévention et de la promotion  

de la santé. La précaution est un principe de repli, y compris par la contrainte. Le repli, et la 

crispation qui l’accompagne, sont bien en vogue d’ailleurs et j’en veux pour témoin-phare le débat sur 

l’identité nationale. 

Pour économie, l’autre conjoint, le pouvoir d’achat et, plus encore, sa relance sont au cœur des débats, 

préoccupations et grands enjeux de la présidence. On se plaint alors que les citoyens ne consomment 

pas suffisamment, qu’ils ne dépensent pas assez et qu’ainsi l’industrie et le commerce, et donc l’Etat, 

en souffrent. Sans nier les répercussions sociales, derechef individuelles et collectives, de  

cette situation de piètre santé économique7, nous approchons le second terme de cette  

injonction paradoxale.  

En réalité, j’aurai dû écrire : « On s’étonne » du faible niveau de consommation et on fait pression 

afin de faire dépenser… On baisse les revenus des bas de laine en espérant forcer la 

consommation…  

Soyons clairs : d’un côté, dans une oreille, vous est seriné qu’il faut être précautionneux (en matière 

de santé) et dans l’autre, on invoque votre sens civique à débloquer épargnes et recettes afin de 

relancer notre machine économique. A mon sens, il y a là injonction paradoxale ou double contrainte. 

N’étant pas aussi schizophrénique qu’on souhaite qu’il soit, n’étant pas doublement aveugle, le quidam, 

cigale ou fourmi, s’épargne et ménage sa consommation en épargne. Ainsi, le principe de précaution 

s’en va être appliqué, avec plus de prudence encore qu’au regard de sa santé, à la raison économique 

de son ménage et de sa bourse.  

A tout prix, se prémunir car prudence est mère de sûreté sanitaire ET surtout économique ! 

 

 

L’actualité, dans ces matières que sont l’économie et la sociologie, est souvent matière et première. 

Bien plus qu’exemplative, elle permet de donner forme à ces notions et concepts qui ont parfois 

peine à se « voir ». Même si ils sont hors cadre, ces « petits » mots, collectivement délivrés, ces 

billets d’humeur, concèdent non seulement un rappel des notions découvertes et mobilisées mais 

                                                 
7
 Leur mariage est bel et bien consommé. 
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leur donne l’occasion de les mettre en perspectives. Indéniablement, elles sus-citent et ex-citent leur 

réflexion tout en alimentant leur culture. N’est-ce pas là l’une de mes missions ? 

D’autres productions issues de ce site
8
 se retrouveront plus loin, dans le cadre de la législation 

puisque la loi est une réponse anticipée et provisoire à un fait-noumène de société. Socialement 

financé, l’enseignement parce qu’il est publique se dote non seulement d’une majuscule mais de 

décrets et règlements. Ces normes s’imposent à nous et nous devons les respecter. Ces normes 

s’imposent aussi aux étudiants qui fréquentent et partagent avec nous les établissements et nous 

devons les faire respecter. Y a-t-il de la place aussi à d’éventuelles interprétations, qu’elles soient 

exégèse ou simple commentaire ? Le Prof, serait-il donc traducteur-interprète, tout à la fois 

traducteur des règlements et interprète de la société ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
8
 Il fera également l’objet d’une réflexion dans le chapitre V.  
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Chap. II - Législation et organisation de l’enseignement 

 

C’est l’UF 4 ! Malgré son intitulé, ce module se dédouble et notre réflexion, aussi. Choisir entre 

notre première, la loi et la seconde, la neutralité ne sera guère aisée. Dialectique encore comme 

source de l’éthique appliquée aux pratiques d’enseignement. En complément des éléments ci-

dessous, un examen oral a été présenté et les questions sont en annexe III. 

Le Prof représente l’autorité, il fait cadre et les opportunités, est-ce le bon mot, sont légion. Les 

textes mobilisés sont des bafouilles, des billets d’humeur à la manière d’un blog. Les trois libelles 

se font l’écho et apporte leur écot à des situations dont la thématique est le règlement. A y trouver 

un autre point commun, j’évoquerai presque la représentation du Prof parfait : sans recours à son 

encontre, disposant d’élèves respectant à la lettre les consignes et réussissant dès la première 

session/cession. Des questions se posent, y réfléchir s’impose ! 

 

 
A PROPOS DU DEUIL  

 

Les messages, et l’inquiétude qu’ils portaient en eux, ont apporté réconfort et m’invite à continuer à 

croire. Il convient néanmoins de préciser certains éléments. Cet événement comme vos réactions 

confirment que la communication ainsi que les stratégies qu’elles autorisent doivent devenir une 

compétence au service de nos valeurs et de nos idéaux.  

De nature susceptible, je suis ; je suis susceptible de réagir très vite et intensément. Le dépôt d’un 

recours, bien qu’à moitié attendu, m’a fait réagir de la sorte. Mais qu’est-ce qu’un recours ? Je vous 

répondrai que nul étudiant ne peut ignorer les règlements auxquels il se soumet par son inscription. 

Vous avez en vos ordinateurs un document intitulé ROI pour Règlement d’Ordre Intérieur qui évoque 

cette possibilité. Le recours est un instrument au service de l’étudiant. Il interroge les pratiques de 

l’enseignant, particulièrement dans leur dimension évaluative. C’est une « bonne » chose sauf que … à 

mal9
 
y recourir, on risque de pervertir l’outil et, de la sorte, le déprécier en le détournant de sa 

fonctionnalité initiale. Je vous invite à creuser le sujet.  

La représentation qui peut advenir de cette manipulation (sic) est la suivante. Comme de l’usage des 

certificats médicaux, le recours peut devenir un moyen, subterfuge, pour obtenir l’attestation de 

réussite … sans réussir. C’est, parfois, recourir à un artifice administratif pour recouvrir, dissimuler 

sa médiocrité. L’avalanche de recours, dont la forme n’est pas toujours dans le respect du texte qui 

                                                 
9
 Et les raisons peuvent être nombreuses. 
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organise cette disposition, témoigne à mon sens de ce détournement. Alors, en écho à Corneille10, je 

rétorque : « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » !  

Pour autant, je ne revendique pas l’abrogation de ce droit de l’étudiant vieux de 10 ans. Sans doute, 

existe-t-il des institutions qui hébergent des enseignants peu soucieux de l’éthique pédagogique ? Je 

reste convaincu que, dans bien des cas, un dialogue, en amont des difficultés, doit être mis en place et 

la volonté de ce dialogue revient aux deux acteurs de la relation pédagogique. Et si le recours n’était 

que le signe extérieur (le symptôme) de son absence ?  

Poursuivons le questionnement qui émerge de cette situation critique. Il me semble opportun de 

rappeler qu’un ajournement ou un échec, bien que ressenti comme une sanction, est avant tout une 

décision qui se veut tourner vers le développement de l’individu concerné. Faut-il réitérer 

instamment et avec insistance que vous n’êtes plus des collégiens ? Même, arrivé au stade de l’échec 

attesté, il est toujours possible de dialoguer pour comprendre. N’est-il pas essentiel de comprendre 

pour apprendre ? Et ainsi, apprendre autant (et plus) de nos échecs que de nos succès ! Dernière 

interrogation dans l’ambiance du Cid de Corneille : perdons-nous la guerre lorsqu’une bataille nous 

fait reculer ou mettre le genou en terre ?  

La phrase qui suit aurait pu être extraite de La Guerre des boutons11, tout comme la photo utilisée 

dans les Nouveautés de votre site. Un tantinet trublion, Petit Gibus proclame : « M’sieur, je 

n’apprends rien à vot’cours » et Prof de répondre sur le ton emprunté : « Mais n’y a-t-il rien à 

prendre ? » Petit Gibus répondrait sans doute de sa célèbre réplique.  

Je poursuivrai : ici, peu ou pas de savoir(s), peu ou pas de ces savoirs à dupliquer, à répliquer 

psittacidement (néologisme) mais beaucoup, énormément même de vouloir et peut-être de pouvoir. 

Vouloir s’essayer et de se dépasser. Vouloir s’essayer à se surpasser. Et finalement, pouvoir se 

dépasser en s’essayant. Là résident les enjeux majeurs des moments que nous partageons, là résident 

les tenants et les aboutissants de ce reflet, jamais parfait, de vous-même que l’on appelle mémoire. 

C’est dans cette zone, en permanente effervescence, que se positionnent aussi et ainsi mes 

évaluations en osant qu’elles vous servent, qu’elles vous interrogent.  

Il reste à choisir : les questions ou la réponse ?  

   

 

Quels enseignements pouvons-nous tirer de ce que certains dénomment des mésaventures ? De ces 

mésaventures que d’autres, peu nombreux, fuient et évitent à tout prix, y compris en renonçant à 

leur mission. Il y a eu sur ce point, parfois, des tensions au sein du corps professoral qui tenait 

                                                 
10

 Non pas le chanteur mais Pierre Corneille, l’auteur du Cid. 
11

 La guerre des boutons est un film d’Yves Robert, sorti en 1962 et inspiré du livre éponyme de Louis Pergaud. 
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conseil des études. La parole reste d’usage et de la maintenir accessible relève bien de la volonté, et 

donc de l’éthique du Prof. Elle évite en prévenant, en anticipant même ces procédures fort peu 

apprenantes, sinon que sur les failles du système ou de ses représentants. Et lorsqu’inévitables, elles 

sont devenues, la parole reste œuvre pédagogique et je ne m’y suis jamais soustrais. Il s’agit même 

d’en préserver la teneur. Gardons de détourner la loi ou alors faisons-la progresser… 

Des suites seront et sauront être données : à propos de la seconde session mais entre deux, j’ai 

souhaité évoquer un espace pédagogique particulier : le stage. Comme cela avait été le cas pour la 

conduite de l’épreuve intégrée, l’école et donc les étudiants, et donc les enseignants et autres 

évaluateurs, ne disposait ni procédure, ni modalités pour ce moment d’alternance. L’opportunité 

était encore plus vaste puisque le nouveau
12

 régime venait d’arriver. Il fallait mettre en place, non 

seulement le nouveau régime, mais particulièrement ici, un outil pédagogique pour que ce stage très 

court, trop court puisse participer à la formation. 

Depuis, cette procédure
13

 a subi quelques modifications mais son esprit est le même. Réclamer ou 

convier l’étudiant à quitter son confort de ce qu’il connaît, condition sine qua non à la découverte. 

Particulièrement, l’étudiant-cadre de santé a été, dans sa vie scolaire antérieure, coutumier des 

stages mais en tout-organisé. Ici, ruptures s’imposent à lui. La première tient au principe de la terra 

incognita ou comment sortir des sentiers battus des milieux de soin. La suivante est 

organisationnelle. L’étudiant va devoir chercher et trouver un lieu de stage qui correspond à ses 

attentes. Il essuie des incompréhensions et des refus ; il apprend à en négocier les termes. Rien n’est 

acquis d’avance, tout se conquiert et les héros ont toujours peur.  

La bafouille reprise ci-dessous en rappelle les grandes lignes, et ce dans un autre espace, et ce dans 

une autre forme. Ainsi, est réitéré l’espace normatif et par défaut, c’est sa qualité, l’espace de 

créativité qui y réside. A eux de jouer
14

 ! 

 

 

D U  S T A G E ,  D U  C A D R E  E T  D U  C A D R E  !  

 

D e  r é c e n t s  é v é n e m e n t s ,  o s e r a i s - j e  é c r i r e  i n c i d e n t s ,  m e  

c o n t r a i g n e n t  à  r e v e n i r  s u r  c e r t a i n s  f o n d a m e n t a u x .  C e u x - c i  

c o n c e r n e n t  a u  p r e m i e r  d e g r é  l e  s t a g e  r é c l a m é  p a r  l ’ U F  1 4 15 d e  

                                                 
12

 Mon goût pour l’historicité m’a fait dénommer ainsi le régime 1. 
13

 Elle a été placée en annexe de ce document. 
14

 Afin d’user de la compétition, afin d’émuler, certains rapports de stage, considérés comme dignes d’intérêt, sont 

exposés dans le Réservoir. 
15

 Unité de formation. L’UF 14 a été remplacé par l’UF 6 dans la dernière version de la formation « cadre de santé ». 
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v o t r e  f o r m a t i o n  ;  m a i s  i n  f i n e  i l  é v o q u e  p l u s  l a r g e m e n t  l a  f o n c t i o n  

d u  c a d r e .   

L e  d e r n i e r  s u b s t a n t i f  u t i l i s é ,  «  c a d r e  » ,  p r é s e n t e  l ’ a v a n t a g e ,  o u  

l ’ i n c o n v é n i e n t ,  d ’ ê t r e  p o l y s é m i q u e  e t  n o u s  n e  r e t i e n d r o n s  q u e  d e u x  

s e n s .  L e  c a d r e  c a r a c t é r i s e  l ’ e n s e m b l e  d e s  n o r m e s ,  l i m i t e s  e t  r è g l e s  

d o n t  d i s p o s e  u n e  p e r s o n n e  p o u r  m e n e r  u n e  a c t i o n ,  l e  c a d r e  

i n s t i t u t i o n n e l .   C e  d e r n i e r  e s t ,  e n t r e  a u t r e ,  p o r t é  c ’ e s t - à - d i r e  

r e p r é s e n t é  p a r  l e  c a d r e ,  v o t r e  a m b i t i o n .  V o u s  i n c a r n e r e z ,  b i e n  q u e  

j a m a i s  t o t a l e m e n t ,  c e t  e n s e m b l e ,  c e  c a d r e  i n s t i t u t i o n n e l .  V o u s  ê t e s  

a i n s i  g a r a n t  d e s  r è g l e s ,  d e  l e u r  a p p l i c a t i o n  c o m m e  l e  b r a s  a r m é   

d e s  s a n c t i o n s  a u x q u e l s  e x p o s e n t  l e u r  t r a n s g r e s s i o n  o u  l e u r  

i n a d é q u a t e  a p p l i c a t i o n .   

R e v e n o n s  à  n o t r e  c u r s u s  !  V o u s  a v e z  b â t i  v o t r e  m é t i e r  d ’ o r i g i n e ,  

a p p r i s  c e  m é t i e r  d e  s o i g n a n t ,  p a r  l ’ i n t e r m é d i a i r e  d e  l ’ a l t e r n a n c e ,  

e t  d o n c  d e  s t a g e s .  I l s  a v a i e n t  u n e  «  f o r m e  »  p a r t i c u l i è r e   

c a r  a d a p t é e  a u x  o b j e c t i f s  d e  c e t t e  f o r m a t i o n  d i t e  d e  b a s e .   

I c i ,  c e t t e  a u t r e  f o r m a t i o n ,  c a r  a u t r e  a m b i t i o n  i l  y  a ,  e x i g e  u n e  

a u t r e  «  f o r m e  » .  

C e  s t a g e ,  p a r  s a  p r o c é d u r e ,  v o u s  p r o p o s e  c e r t e s  u n  c a d r e  m a i s  

a u s s i  d e s  v o i e s  d e  d é p a s s e m e n t .  M o n  p r e m i e r ,  c e  c a d r e ,  s e  r é v è l e  

b i e n  m i n i m a l i s t e  e t  n ’ u s e  q u e  d e  p e u  d e  c o n t r a i n t e s .  M e s  s e c o n d e s ,  

b i e n  p l u s  p r e m i è r e s  à  m e s  y e u x ,  v o u s  i n v i t e  à  i m a g i n e r  ( c r é a t i v i t é ) ,  

à  p r o p o s e r  ( i n i t i a t i v e )  e t  e n f i n ,  à  n é g o c i e r  v o t r e  s t a g e  !  C ’ e s t  s a n s  

d o u t e  l e  p r e m i e r  q u i  m é r i t e  r é e l l e m e n t  c e  p r o n o m  p e r s o n n e l .  

C e s  e n j e u x ,  c e t t e  n o u v e a u t é  a u s s i ,  n e  d o i v e n t  p a s  p o u r  a u t a n t  v o u s  

f a i r e  o u b l i e r  l e  c a d r e  d a n s  l e q u e l  c e u x - c i  t r o u v e n t  u n  t e r r a i n .  

Q u ’ e n  e s t - i l  d u  ( f u t u r )  c a d r e  q u i  n e  p e u t  o u  n e  v e u t  r e s p e c t e r  c e s  

q u e l q u e s  l i m i t e s  e t  m o d a l i t é s  ?  Q u e  s e r a - t - i l  c e  c a d r e  q u i  n é g l i g e  

l e  c a d r e  ?  Q u ’ a d v i e n d r a - t - i l  l e  j o u r ,  p r o m i s ,  o ù  i l  s e  r e t r o u v e r a  

( s i c )  …  f a c e ,  o u  d o s ,  à  u n  e n c a d r é  q u i  n e  p e u t  o u  n e  v e u t  r e s p e c t e r  

q u e l q u e  l i m i t e  o u  m o d a l i t é 16 ?  

 

  

                                                 
16

 Limites et modalités que vous aurez peut-être vous-même produites. 
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Pour  rappe l  :  

Le  contra t  d e  stag e  do i t  êtr e  négoc ié  et ,  é l ec t i vement ,  l e s  o b jec t i f s  part i cu l i er s .  

Aucun  stag e  ne  peut  êt re  réa l i s é  san s  l e  r espect  de  sa  procédure .  

Aucun  stag e  ne  peut  êt re  accept é  san s  l e  préa lab le  du  c ontrat  d ’ o b jec t i f s .  

Aucun  stag e  ne  peut  êt re  autor i s é  s an s  l e  préa lab le  de  l a  s i gna ture  d e  ce  su sd i t  c ontrat .  

Le  non -r espect  de  ces  moda l i té s  entra îne  l a  n u l l i té  du  stag e .  

 

 

Le règlement, le cadre a beaucoup évolué depuis mon arrivée dans la section « cadres » ; et je n’y 

suis pas étranger. Cette section « cadres de santé » a d’abord changé de régime et même temps 

d’appellation ; puis de dossier pédagogique. En classe comme par l’intermédiaire du site Internet 

évoqué çà et là, et particulièrement dans le chapitre V, ces modifications ont donné lieu à une 

exégèse d’abord personnelle. Il me faut comprendre avant d’agir. Il fallait ensuite confronter cette 

lecture avec les partenaires : l’institution, les autres enseignants sans omettre les intéressés, les 

enseignés. La chose ne fût pas toujours aisée ! 

Même si, parfois, ces contraintes étaient contraignantes y compris pour moi. La dernière mouture, et 

troisième pour ma courte expérience, présentait à mon sens quelques aspérités. D’une arborescence 

progressive, la structure reprenait une allure plus linéaire, faite de « gros » modules. Il y a aussi ce 

mot, presque maladroit, de « spécialisation ». Soit, pour moi, même dans ce relatif désaccord, il y 

avait matière à rendre explicite ces textes. Cela s’est également vérifié en regard de l’article 8
17

. 

Pour les deux « articles » suivants, le mot-clé est session, y compris avec l’homophonie qui lui 

revient. C’est d’ailleurs par cet article que nous commencerons. Les séances de présentation et de 

soutenance des épreuves intégrées sont et doivent rester des moments forts au sein d’une section, et 

pas uniquement pour l’étudiant. Il y a du rituel et c’est formateur !  

Le public, les publics sont conviés et viennent nombreux au gré des attentes, du sujet présenté ou de 

la personnalité du candidat. Ce moment ne peut rester inutilisé, chaque séance est généralement 

suivi avec les étudiants-spectateurs-auditeurs d’un débriefing. Les anciens étudiants et quelques 

curieux viennent aussi assister, regrettant de ne pouvoir intervenir. Un dispositif sera évoqué dans le 

chapitre V. Le billet ci-dessous vient en réponse à l’intervention d’un ancien élève, devenu disciple 

puisque jury d’épreuves intégrées depuis peu.  
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 Nous évoquons cet article plus loin. 
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SESSION ou CESSION, telle est la question  

 

En écho de la bafouille (de l’an) zéro, une bafouille en quatre temps  
 

Une session d’épreuves intégrées vient de se dérouler avec des fortunes diverses mais aussi des 

enseignements. Lors d’une précédente aventure, un ex-étudiant m’avait lâché un lapsus bien contrôlé 

(il travaille pour Sigmund) : « cession ou session ». Ainsi, la question devient évidente et le 

questionnement désormais urgent !  

Faut-il céder à la réussite ? Faut-il donner et s’adonner à la facilité que cette cession procure ? Si 

l’enjeu est la tranquillité de l’institution et de ses représentants, professeurs, alors cédons. Si la 

finalité est de préserver un ordre établi, alors cédons. Si l’objectif est d’assurer le marché de l’école 

et/ou d’asseoir une (certaine) notoriété à cette même école, alors cédons. Mais à force de céder, que 

nous restera-t-il ? Céder, c’est donner et non prendre ! Si nous cédons, vous n’aurez rien appris !  

Accéder à une formation diplômante ne revient pas à posséder, par avance, le diplôme en blanc 

comme le chèque du même acabit. Alors plutôt que de céder à la réussite, n’est-il pas plus convenu, 

d’un point de vue pédagogique, de s’aider à la réussite, de s’entraider à la réussite ?  

Dans le prolongement de notre primo débat, évoquons la seconde ou deuxième session. Elle a quelque 

chose de dérangeant, de douloureux et de violent. Elle est reflet de l’échec, même si c’est 

l’ajournement qui est prononcé pour non atteinte des compétences attendues18.  

Echouer ? Il est curieux ce verbe qui signifie « faire reposer sur le sable ». Dans notre cas, il s’agit 

plus de l’accident qui arrête la route du navire par sa rencontre brutale avec un haut-fond rocheux. 

Si nous optons pour le verbe, il nous faut ensuite un sujet. Qui échoue ou, plus exactement, qui ne veut 

pas échouer ? L’étudiant, certes ! Sauf à perdre un peu de temps19, il n’a rien à perdre, il n’a qu’à 

prendre, prendre la mesure de son … apprendre ! Qui alors ? Qui veille à assurer au plus grand 

nombre de "bonnes" vacances ? Seconde session, c’est surcroît de travail ! A ne pas s’en servir y 

compris lorsqu’il le faudrait, la question devient : qui ou qu’est-ce qui devient vacant ?  

N’oubliez jamais qu’il est plus aisé de laisser réussir, même de justesse, et, de ce fait, être apprécié 

car magnanime. N’oubliez jamais qu’il est moins aisé de s’interroger, de se questionner ensemble sur 

les raisons de cet échec comme les moyens de le dépasser. Ensemble … oui, l’étudiant, le professeur, 

le corps professoral, l’institution scolaire et même la profession, son « milieu » !  

                                                 
18

 Pour reprendre la formule consacrée des textes en vigueur. 
19

 Le terme de session fait référence au temps, et étymologiquement à la position assise. 
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Tertio, dans ces deux situations, les victimes, peu innocentes, crient alors au harcèlement. Le prof 

n’est pas magnanime, il me tourmente sans cesse et l’acmé20 de cette épreuve est atteinte lorsqu’ils 

se mettent à trois voire quatre, de front, face à leur victime. Si vous ne supportez cette mise en 

difficulté, au point de la qualifier d’harcèlement, alors ne désirez pas devenir cadre, surtout de 

proximité et en soins de santé. Si vous considérez que poser des questions pour donner de la valeur 

(évaluer) et ainsi élever des acquis (pris) au rang de compétences, alors cessez d’harceler vos 

enfants comme le moindre de vos subordonnés. Si critiquer est, pour vous, synonyme d’harceler, alors 

et surtout ne jugez jamais ; et, par la même occasion, oubliez votre humanité faite d’imperfections et 

de perfectibilités !  

A moins de considérer ce qui suit : présenter, plus encore, soutenir une épreuve intégrée est une 

opportunité singulière. Singulière ne veut pas dire unique21, vous avez droit à deux sessions. Singulière, 

elle l’est surtout parce que l’étudiant est le seul à pouvoir transformer cette situation scolaire en 

une discussion professionnelle, entre professionnels. Certains y arrivent !  

Je termine avec ce quatrième volet. Je ne pouvais signer cet éditorial sans évoquer en votre 

compagnie (sic) le rôle de garant. Le garant est celui qui répond de la dette d’un autre. Je vous 

laisse savoir de quelle teneur est cette dette. La garantie n’est en aucun cas celle de réussir mais de 

trouver un accompagnement, un accompagnant : celui avec qui « on » partage le pain22, la peine aussi, 

celle du travail. Avant de conclure, j’extrais ces phrases du Réservoir23
 
: « Je ne suis pas maître 

penseur, je ne suis pas maître panseur : il me reste tant de choses à apprendre. J'essaie modestement 

d'être un maître passeur, plus passeur que maître. Autrement dit, je veux juste vous permettre 

d'être ce que vous êtes ! »  

Enfin, je ne regrette aucune seconde session prononcée, que cet échec ou ajournement de la réussite 

concerne un cours, une unité de formation ou même la plus noble d’entre elles, l’épreuve intégrée. J’ai 

souvent même et ainsi apprécié la trans-formation que permet cette sanction. Si tu le veux bien, toi 

mon ex-étudiant, je t’emprunte ces mots de la fin (double sens) : « Cela nécessitera de la part du 

"corps professoral"24 des aînés, de passer du temps afin de continuer à faire changer ces a priori ».  

 

 

Avant de s’immerger dans la neutralité, la seconde session est pour nous ce que le marronnier est au 

journalisme. Du premier recours à ce texte, du chemin a été parcouru par le Prof et par les étudiants. 

                                                 
20

 Ou paroxysme. 
21

 Inique, non plus d’ailleurs ! 
22

 Pour les amateurs de digression linguistique, pain en anglais signifie peine, douleur. 
23

 http://www.lereservoir.eu/MAITRETOILE.html 
24

 Ndlr : pourquoi a-t-il mis des guillemets ? Propose-t-il une extension de ce corps ?   
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Chacun s’y réfère, peut ou veut s’y référer après s’être posé la question. Nous ne pouvions rater 

cette opportunité de donner cours à une représentation adaptée de ce qui n’est pas un artifice, mais 

qui peut s’avérer être explosif. A qui profite la seconde session ? 

 

Mais qu’est-ce qu’une SECONDE SESSION ?  

 

Une seconde25 session n’est ni une punition, ni un échec. Elle fait suite à un ajournement. Nous, c’est-à-

dire vous, l’étudiant, et nous, les professeurs, ajournons votre réussite ou ... votre échec. Ajourner 

signifie remettre à un autre jour. Il s’agit donc bien de vous donner un délai supplémentaire allant 

vous permettre d’acquérir et de démontrer que certaines connaissances et/ou compétences sont 

acquises ou ... non. Saisissez donc cette chance car cela en est une ! Il n’y a pas toujours pareille 

possibilité en d’autres lieux et circonstances.  

Exception faite de l’épreuve intégrée, le seuil de réussite est de 50 %, soit la moitié des points 

consacrés à l’unité de formation comme aux activités d’enseignement qui la composent. Sous cette 

barre, qui ne s’appelle pas une moyenne, il revient au conseil des études qui délibère, de décider si 

vous bénéficiez d’un ajournement ou si l’échec doit être prononcé. La règle reste arithmétique 

puisqu’il faut que, pour être ajourné, que l’écart soit faible et donc réductible ; autrement dit à 

portée de réussite, votre réussite !  

Extensivement, une évaluation mesure votre travail quoiqu’indirectement. Même si une part de 

chance ou de malchance peut intervenir, l’évaluation s’envisage comme une mesure de vos 

performances. Ces performances reflètent vos compétences et vos connaissances mises en situation, 

ou à l’épreuve, par l’examen quelle que soit sa forme. C’est à vous de tout mettre en œuvre pour 

(nous) en faire part !  

Pour autant, votre présence aux cours comme à l’évaluation ne vous permet d’acquérir des points. Où 

seraient donc la compétence, ou la connaissance, ou les deux, mises en jeu ? Un lieu de formation ne 

fonctionne pas comme l’Assemblée Nationale ou tel un conseil d’administration ; il n’y a donc pas de 

jetons de présence ! Etre présent aux cours, et officiellement, à concurrence des 4/5 des périodes 

que compte cette activité d’enseignement ou cette unité de formation, c’est bénéficier de l’accès à 

son évaluation : du « conditionnel présent ». Autrement dit, une absence répétée, probablement 

abusive, peut vous rendre interdit de présenter l’examen tenant lieu d’évaluation.  

Profitons également de l’occasion pour rappeler qu’être présent n’est pas une compétence ; qu’être 

présent ne signifie pas participer. Je veux dire activement, même si c’est un pléonasme. Questions, 

réflexions, interventions peuvent participer, contribuer à la construction d’un parcours de cours. Cela 
                                                 
25

 Le terme second n’est employé que lorsqu’il n’y a que deux éléments. Dans ce cas, il n’y a pas de troisième. 
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peut, « facultatif présent », être un élément de l’évaluation car il témoigne d’une culture et d’une 

volonté faites tantôt de connaissances, tantôt de compétences, tantôt des deux.  

Reprenons notre question initiale et répondons fermement. Une seconde session est une opportunité 

à prendre parce que nous avons considéré que vous pouvez faire mieux. Mettez cela à profit ! A 

réussir de justesse26, vous vous mettez vous-même en péril car les UF déterminantes et votre 

formation sont validés à partir de 60 %.  

Une seconde session est donc une chance et un signal ; à vous de les utiliser au mieux de vos ... 

compétences !  

 

 

NEUTRALITE 

 

Parmi les unités de formation du dossier pédagogique du C.A.P., celle-ci présente une particularité : 

elle se compose de deux éléments. Le second cours porte le nom d’un décret, non de deux décrets
27

 

où il est question de démocratie et de citoyenneté. J’avoue volontiers ma peine avec ce terme : 

qu’est-ce que la neutralité ? Dois-je comprendre voire accepter qu’un enseignant se doit de rester 

neutre ? En sollicitant la synonymie de ce traitement de texte, les adjectifs suggérés sont : distant, 

froid, hautain avant de proposer un second registre : impartial. Ma peine ne fait croître encore ! 

L’enseignant au pH 7 existe-t-il ? Est-il efficace ? Emile
28

 Littré définit la neutralité comme 

« l’abstention de ceux qui ne prennent point de parti dans des questions, dans des différends ». Et 

nos évaluations, sont-elles neutres alors qu’elles ne peuvent se départir de ce part de subjectivité ? 

N’y a-t-il pas lieu dès lors de parler du processus de neutralisation ?  Qui se doit de neutraliser ? Qui 

doit se neutraliser ? Le Prof, l’élève, le groupe-classe, l’institution ? Et comment ? 

J’aime assez pour la cultiver que cette neutralité relève de l’institution, par son corps professoral. 

Idéalement pétri de tolérance, il offre à l’élève, comme à l’institution, la diversité de ses savoirs, de 

ses expériences professionnelles et pédagogiques, bref de sa culture. La polyculture a montré son 

intérêt ! Comment ? Un Prof dit « noir » et un autre dira « blanc » et il reviendra à l’étudiant, au 

beau milieu de cette dialectique, de choisir, de composer l’une des 256 nuances de gris qui sépare 

ce manichéisme.  

Et même, si c’était le même Prof qui dit tantôt « noir », tantôt « blanc » afin de contraindre ses 

ouailles à s’interroger, à réfléchir, puis à choisir, à opter ni pour la peste, ni pour le choléra, ni pour 

                                                 
26

 Relisez Le Cid de Corneille ou la bafouille n° 0 de ce site. 
27

 Décrets des 31 mars 1994 et 17 décembre 2003 
28

 Combien y a-t-il d’Emile dans l’univers de la pédagogie et de l’éducation ? 
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un dogmatisme, ni pour un autre intégrisme. Immergeons nos étudiants dans un bouillon bouillant 

de cultures en leur rappelant sans cesse qu’ils sont à l’atelier protégé ! 

In fine, n’est-ce pas à eux, élèves plus que disciples, de neutraliser ces deux visions, ces di-visions ? 

J’aime tant les apprendre à discuter en classe. Une idée n’acquiert de valeur que lorsqu’elle se 

confronte à d’autres idées. Il s’agit souvent de confronter pour conforter. Les sujets s’y prêtent : des 

méthodologies de recherche, de la sociologie, de l’économie politique, de l’éducation à la santé… 

Il y a bien plus séculaire que les grandes et petites religions : il y a l’Homme qui veut prendre soin 

de l’autre, qui veut lui apprendre à prendre soin de lui. J’en arrive à penser que notre mission est de 

séculariser nos étudiants, à les rendre au monde. Pour cela, nous tentons, toujours imparfaitement de 

les doter d’outils susceptibles de les affranchir, de les émanciper des entreprises de religion. Il s’agit 

pour nous, avec eux, de désenchanter le monde et le siècle pour qu’ils puissent le penser et y être. 

Que leur donner ? Foi en eux, en leurs capacités, en leur possibilité à devenir ; c’est un « sacré » 

boulot d’être Prof … 

 

L’une des plus belles conquêtes de la Promotion Sociale, ce qui en fait la moelle n’a pourtant, à mes 

yeux, aucune caractéristique de la neutralité. Le huitième article d’un autre décret
29

, maintes fois 

modifié, est devenu mon cheval de bataille. J’en suis devenu le chantre, j’en fais publicité pour 

qu’on en réclame. N’ayant de frontière, je m’amuse de lire l’acronyme V.A.E., tantôt validation, 

tantôt valorisation. Y voyez-vous une subtile nuance ou la terrible dialectique ?  

La valorisation poursuit bien l’idée d’un travail qu’il convient de mener. Elle persévère à penser la 

promotion sociale. Cette démarche, moins statique donc que sa version hexagonale, réclame 

conseils et accompagnement. Une aubaine, une opportunité : le texte décrété ne présentait aucune 

disposition pratique, aucune application. Peut-être, attendait-on le premier candidat, le premier 

demandeur ? Nul n’est censé ignorer la loi ! J’écrirai bien : « Nul n’est sensé, ignorer la loi » 

 

Alors neutralité ou entropie ? Conservation ou transformation ? Telle est la question. 

 

 

  

                                                 
29

 Décret du16/04/1991 organisant l’enseignement de promotion sociale. Y a-t-il des enseignements qui ne mènent pas à 

la promotion sociale ? A quoi, alors ? 
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Chap. III - Méthodologie spéciale de l’enseignement secondaire 

 

C’est l’UF 5 ! Méthodologie au singulier, assortie de l’adjectif la qualifiant de « spéciale », voilà 

curieuse formulation. Il en faut pourtant des cordes et des ficelles pour mener à bien ce projet 

d’apprendre à l’autre.  Cette partie du dossier sera composée des éléments suivants : une séquence 

de cours assortie de support didactique. Elle sera suivie d’éléments portant sur l’évaluation de cette 

matière. Pourquoi ce choix ? Bien qu’intervenant ou chargé de cours depuis de nombreuses années, 

il n’y a que depuis cette année que je partage mes savoirs avec les aides-soignantes. Cette section 

relève de l’enseignement secondaire. Dans l’annexe II sont insérés les documents d’observation et 

d’évaluation du professeur chargé de me superviser. Dans cette deuxième annexe, il y a donc cinq 

observations. L’annexe III rassemble des questions posées à l’oral, complétant ainsi l’évaluation de 

cette unité de formation. 

 

 

Cette matière qu’est l’anatomophysiologie s’incorpore (sic) dans la neuvième unité de formation de 

la section « aide-soignante
30

 ». Ce module est dénommé « approche conceptuelle » et, 

heureusement, que le premier vient nuancer le second, peu connu, particulièrement de ce public. 

N’arrive-t-elle pas trop tardivement cette unité de formation, à la foi déterminante et exigeante ? 

Il leur faut découvrir, pour la plupart, comprendre aussi une matière dotée de termes scientifiques 

qu’il s’agisse de biologie ou de biochimie, d’anatomie ou de physiologie. Ces notions leur seront 

pourtant indispensables ; non seulement pour la transmission de leurs observations mais aussi pour 

leur intégration dans les équipes pluridisciplinaires. Même si le rythme imposé est soutenu
31

,  

et s’impose au Prof également, nous avons voulu posé leur compréhension en optant pour  

des pauses évaluatives. 

La matière du jour était loin d’être la plus aisée de ce cours d’anatomophysiologie. Probablement, 

il, l’appareil nerveux, est complexe et donc des plus compliqués pour les étudiants. Il a fallu faire 

œuvre d’imagination et de réactivité pour les emmener sur ce terrain exigeant. Le challenge le valait 

bien ! L’anatomie compte de nombreux appareils et systèmes ; c’est volontairement que celui 

traitant de l’appareil nerveux se retrouve au milieu du cours. Ce cours d’Anat compte 14 

chapitres. En outre, du point de vue physiologique, ce système est entre la vie de relation et la vie 

végétative, entre l’humanité et l’animalité. Il y a aussi tout ce que représente cette entité, y compris 

sur le plan des cognitions.  

                                                 
30

 Quitte à déplaire aux instigateurs des dossiers pédagogiques, j’estime de bon droit (naturel) de souligner la féminité 

sociologique et donc de genre des métiers du soin. Comme mon CV l’indique, je suis infirmière et le reste ! 
31

 L’UF 9 s’installe sur trois mois entrecoupés d’une période de stage. Les cours se donnent en 8 périodes continues sur 

la journée. Les cognitions sont mises à rude épreuve… 
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Matière du jour : l’appareil nerveux. 

 

CHAPITRE VII - L’APPAREIL NERVEUX 

 

Grand ordonnateur de la vie consciente, l’appareil nerveux dispose aussi de fonctionnalités agissant sur les appareils 

constitutifs de la vie végétative. Constituées de tissus nerveux, l’appareil nerveux peut être distingué de deux manières : 

1°- L’option anatomique : 

On y distingue le système nerveux central (SNC) et le système nerveux périphérique (SNP). 

Les deux se coordonnent. 

2°- L’option physiologique : 

On y différencie le système nerveux volontaire et le système nerveux autonome ou végétatif. Les deux 

coordonnent nos vies. 

L’appareil nerveux assure deux rôles, l’un tourné vers l’intérieur, l’autre vers l’environnement : 

 harmoniser les interactions entre les différentes cellules, les différents tissus, les différents organes et les différents 

systèmes constitutifs de notre organisme ; 

 orchestrer notre rapport avec le monde extérieur, particulièrement à l’aide des sens, notre précédent chapitre. 

Le système nerveux central traite les informations qu’il reçoit par le système nerveux périphérique et renvoie des 

messages nerveux par ce même réseau périphérique.  

Schéma des voies afférentes et efférentes 
Les voies afférentes sont sensitives tandis que les voies efférentes sont motrices. Le cerveau, pièce maîtresse du système 

et même de l’organisme entier, assure deux fonctions. Il agit à la fois par la voie volontaire en agissant sur les muscles 

striés (vie de relation) et par la voie autonome sur les muscles lisses (vie végétative). 

Schéma distinguant le volontaire du végétatif 
Nous distinguerons dans le système nerveux végétatif deux modes d’action : le système sympathique et le système 

parasympathique. Ce couple fonctionnel a des fonctions antagonistes c’est-à-dire ce que l’un freine, l’autre l’accélère. 

Le système nerveux est constitué de neurones. Les neurones sont les cellules nerveuses, par définition, bien qu’il existe 

d’autres types de fibres nerveuses. Le terme de « nerf » souligne bien l’évolution historique de la notion. Hippocrate, 

fondateur de la science anatomique, les confondait avec les tendons
32

. D’un point de vue fonctionnel, un autre 

amalgame existe et résiste bien dans les mentalités : la « confusion » entre le neurologique et le psychiatrique.  

« Je suis pris des nerfs ! »  

Oui, mais lesquels ?  

1. LES NERFS 

Le tissu nerveux est composé de deux groupes de cellules : 

 les neurones, 

 les cellules gliales. 

Les neurones sont des cellules hautement spécialisées qui possèdent la capacité de créer et de transmettre des 

excitations. Tellement spécialisées, elles ont perdu des fonctions plus simples. Les cellules neuronales ne peuvent 

ni se protéger, ni se nourrir seules. Les cellules gliales pallient ces insuffisances. 

A. Les neurones : 

Ces cellules se différencient par plusieurs propriétés.  

 Les neurones ne peuvent plus se diviser après la fin de la croissance du cerveau. Ils ne peuvent donc pas se 

reproduire. Un neurone mort est un neurone de perdu ! 

 Chaque neurone est différent de son voisin car leur rôle est propre, non interchangeable. 

Les neurones se distinguent par la présence ou l’absence de myéline. Lorsque la myéline entoure la fibre 

neuronale comme une gaine, on parle alors de substance blanche. Cette gaine est riche en lipides. En coupe, 

cette configuration donne au neurone myélinisé l’allure d’un fil électrique. 

Illustration de la myéline 
D’ailleurs, cette gaine de myéline assure la même fonction que la gaine de plastique qui protège le fil de 

cuivre. Elle est une gaine isolante : elle protège le neurone et surtout permet la conduction électrique à 

l’intérieur du neurone. La transmission des influx par les fibres nerveuses myélinisées se fait très rapidement 

en comparaison de la vitesse de conduction des influx au sein des fibres nerveuses sans myéline.  

De plus, la myéline permet de distinguer à l’intérieur du SNC la substance blanche de la substance grise (les 

corps cellulaires des neurones en sont dépourvus). C’est l’une des quatre variétés de cellules gliales qui se 

charge de la production de myéline. 

B. Les cellules gliales : 

A l’inverse des neurones, les cellules gliales  peuvent se reproduire. Elles assurent des fonctions de 

remplissage, de soutien ainsi qu’un rôle nourricier. Ces cellules coopèrent donc étroitement au fonctionnement 

des neurones. Ils en existent quatre variétés. 

                                                 
32

 Nous faisons encore cet amalgame chez le boucher. 
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Les plus nombreuses sont les astrocytes, appelés ainsi pour leur forme étoilée. Ces cellules gliales sont les 

nourrices des neurones. Ils contiennent de nombreuses molécules de glycogène, ce « sucre » de réserve. Les 

astrocytes sont aussi capables de cicatriser le neurone lésé mais cette glie n’est pas fonctionnelle.  

Les cellules nerveuses ne sont pas irriguées, seuls les astrocytes sont en contact étroit avec les capillaires 

sanguins. Cette configuration limite le risque de passage de certaines substances toxiques pour les neurones. 

C’est un premier moyen de défense. 

Les autres types de cellules garantissent une barrière physique mais aussi immunitaire entre les neurones et les 

autres structures.  

C. Particularités des synapses du SNP : 

Nous distinguions plus haut les nerfs sensitifs (qui vont au SNC) des nerfs moteurs (qui partent du SNC). Le 

nerf moteur est le prolongement d’une cellule nerveuse rachidienne ou crânienne (nerfs crâniens). Ce 

motoneurone dispose sur son axone d’une synapse particulière, appelée jonction neuromusculaire.  

Si le motoneurone active un muscle lisse, sa terminaison est libre et en surface. Si le motoneurone concerne un 

muscle strié dépendant de notre volonté, la jonction neuromusculaire est plus précise permettant la modulation 

et la variété des mouvements volontaires. Cette jonction est insérée et étalée dans le muscle. La décharge 

contrôlée d’acétylcholine, un neurotransmetteur, entraîne la contraction du muscle et donc le mouvement. Le 

curare empêche cette transmission et donc provoque le relâchement musculaire. 

Schéma neurone et astrocyte 
 

2. LE SYSTEME NERVEUX CENTRAL 

Il est parfois dénommé cérébro-spinal car il comprend : 

- le cerveau,  

- et la moelle épinière.  

Le terme cerveau est d’usage courant ; en anatomie, nous parlerons d’encéphale. Si nous reprenons cette image 

incomplète du réseau à l’égard du système nerveux, nous dirions que le cerveau est l’unité centrale à la fois 

mémoire, dure et vive, et serveur.  

Notre système nerveux est en réalité bien plus complexe puisqu’il correspond à des dizaines de milliards de 

microprocesseurs interconnectés. Le système nerveux est un système de communication entre nos cellules 

permettant la régulation de leurs activités. 

Pour avoir remplacé l’âme, le cerveau est le siège de notre humanité car il génère la pensée, le langage, la mémoire, 

les croyances, les émotions, les sentiments, la morale, la raison comme la déraison. Tout ce qui fait de nous un 

homme ou une femme. 

A. PEUT-ON VIVRE SANS SYSTEME NERVEUX ? 

La réponse est oui. La cellule et les unicellulaires sont des êtres vivants au sens de la théorie cellulaire, étudiée 

au chapitre 2. Ces êtres composés d’une cellule disposent néanmoins d’un moyen de perception de 

l’environnement : le cil ou le flagelle
33

. Les végétaux sont aussi vivants bien qu’ils ne présentent pas de 

système nerveux. Ils sont pourtant excitables et peuvent réagir à cette excitation. L’exemple-type est celui des 

plantes carnivores comme la vénus attrape-mouche (illustration). 
Le légume est également un végétal mais c’est aussi le terme utilisé pour une personne dans le coma car 

cérébrolésée. La vie consciente a disparu et seules les fonctions végétatives sont présentes. La nuance entre 

vivre et exister se précise. D’ailleurs, la mort, antérieurement basée sur l’arrêt cardiaque, est désormais 

déterminée par le critère de mort cérébrale. A l’autre extrémité de la vie, l’encéphale apparaît vers la 5
ème

 ou 

6
ème

 semaine de vie, soit peu avant que l’embryon devienne fœtus. Ajoutons au passage que du point de vue 

embryologique, le système nerveux et la peau ont pour origine le même des trois tissus embryonnaires. 

B. LE CERVEAU OU ENCEPHALE : 

L’encéphale correspond à la partie du SNC contenue dans la boîte crânienne. Chez l’être humain, l’encéphale 

représente 1/40
ème

 du poids corporel. De manière plus précise, l’encéphale est subdivisé en : 

 le tronc cérébral (4), 

 le cervelet (3), 

 le diencéphale (2), 

 le télencéphale (1).  

Cette illustration se répète à chaque point 
S’y ajoute le système ventriculaire. Le système ventriculaire est un ensemble de quatre 

cavités, appelées ventricules. Ces ventricules sont donc situés à l’intérieur du cerveau, en 

continuité avec le canal de la moelle épinière. Ils participent à la sécrétion et à la circulation du liquide 

céphalorachidien (LCR). Le LCR est contenu dans les méninges et baigne l’ensemble du système nerveux 

central. Constituées de trois couches, les méninges sont l’enveloppe du système nerveux cérébro-spinal. Le 

LCR
34

 et les méninges assurent ainsi la protection et l’immunité de ces deux organes.  

                                                 
33

 C’est d’ailleurs une partie du spermatozoïde. 
34

 D’un volume moyen de 150 ml, le LCR est renouvelé 4 fois par jour en moyenne. La ponction lombaire permet de 

prélever ce liquide en vue d’analyse. L’hydrocéphalie est la conséquence d’un excès de LCR dans les méninges. 
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Schéma représentant les méninges 
Reprenons maintenant chaque niveau constituant notre encéphale. 

1°- Le télencéphale (4) : 

Il représente la plus grosse partie de l’encéphale, posé comme un champignon sur les niveaux inférieurs. 

Le télencéphale est le siège de la conscience, de la volonté, de la créativité et de la mémoire : toutes les 

fonctions nobles de cet organe noble.  

On y distingue les parties suivantes : 

 le cortex ou substance grise, 

 la substance blanche, 

 le corps calleux, 

 les noyaux gris centraux, 

 le système limbique. 

a) Le cortex : 

La surface externe, « l’écorce » s’appelle le cortex. Le cortex est constitué de matière grise. Il est 

caractérisé par la présence des circonvolutions et des scissures. Les scissures sont ces fissures qui 

délimitent les différentes zones du cortex.  

La scissure inter-hémisphérique, longitudinale, partage l’encéphale en deux hémisphères. 

L’hémisphère droit est séparé de l’hémisphère gauche. Ils ne se réunissent qu’en profondeur par 

l’intermédiaire du corps calleux.  

Une autre scissure distingue le lobe pariétal du lobe frontal ; une autre encore, délimite le lobe 

temporal du lobe pariétal. Une dernière limite le lobe occipital. Ainsi, ces scissures délimitent les 

quatre lobes qui constituent chacun des deux hémisphères. Ces quatre zones portent le même nom 

que l’os crânial qui les protège. L’hypertrophie du lobe frontal est caractéristique de notre espèce. 

Illustration des scissures et lobes corticaux 
La substance grise couvre la surface de ces huit (2 x 4) lobes et contient près de  

70 % des neurones du cerveau. On retrouve aussi de la substance grise au milieu de la substance 

blanche, réunie en amas denses de neurones : les noyaux gris centraux (voir le point d). Les 

fonctionnalités de l’encéphale sont réparties sur cette surface corticale. Cette répartition détermine 

donc des aires corticales dont on distingue : 

 les aires motrices, 

 les aires sensitives, 

 les aires mixtes dites d’association. 

Cartographie des zones corticales du télencéphale 
 Les aires motrices : 

Les aires motrices commandent les mouvements de la musculature squelettique. Chaque partie 

du corps dispose de son aire. La taille de cette aire n’est pas proportionnelle à la taille de la 

partie du corps. Elle est proportionnelle à la complexité fonctionnelle des mouvements 

possibles. Les muscles de la main ont une surface corticale motrice plus grande que celle des 

muscles du tronc. Un schéma témoigne de cela en page suivante. L’atteinte d’une aire 

motrice entraîne une plégie. L’hémiplégie
35

 est la paralysie d’un hémicorps.  

Nous disposons d’aires primaires et d’aires secondaires. Les aires secondaires assurent la 

coordination et la mémoire des mouvements. Par exemple, l’aire de la parole coordonne les 

mouvements musculaires spécifiques du larynx, des lèvres et de la langue au cours du processus 

de la parole. Dans le cas d’une atteinte de la parole, on parle d’aphasie. Il existe différents types 

d’aphasie.  

Représentation comparée de l’étendue des zones corticales motrices et sensitives 
 Les aires sensitives :  

Elles recueillent l’information transportée par des nerfs afférents du SNP. Chaque partie du 

corps dispose de son aire. La taille de l’aire sensitive dédiée aux lèvres est beaucoup plus 

importante que celle dédiée à la peau du dos ou du tronc. Il y a également des aires sensitives 

primaires et secondaires.  

Les aires primaires sensitives sont responsables de paresthésies voire d’anesthésie. Les aires 

secondaires, sensitives comme motrices, permettent les fonctions de coordination et d’adaptation 

des mouvements volontaires de base dans le but d’accomplir une tâche donnée, une praxie. 

Dans ce groupe « sensitif », il faut ajouter les aires corticales des organes des sens. Ces aires 

sensorielles disposent, à chaque fois, d’une aire primaire (réception) et d’une aire secondaire 

(interprétation). On distingue, par exemple, le centre de la vision (je vois le visage) et le centre 

dit de la lecture (je reconnais ce visage). Le second processus relève d’une praxie. 

                                                 
35

 Si l’hémiplégie signe une atteinte cérébrale ; la paraplégie et la tétraplégie sont dues à une lésion médullaire, c’est-à-

dire une lésion de la moelle épinière. 
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 Les aires d’associations : 

Ces dernières aires permettent l’interprétation des stimuli sensoriels complexes, la fonction 

gnosique. Dans l’exemple susmentionné, on parlera d’agnosie lorsque les deux premières étapes 

fonctionnement normalement mais que le patient est incapable de dénommer. Il n’a pas accès à 

la signification du visage ou de l’objet en question (impossibilité de savoir à quoi il sert). Le 

principe de l’association est le suivant : plus l’action est complexe, plus nombreuses sont les 

aires impliquées dans cette action. Ces aires associatives sont responsables de la synthèse de ces 

informations, de l’interprétation des impressions sensorielles ainsi que de l’élaboration des 

scénarii de comportement. 

b) La substance blanche : 

Sous le cortex, elle correspond à l’enchevêtrement des multiples connexions neuronales : les voies 

efférentes et afférentes, les voies de connexion entre les différentes aires corticales.  

c) Le corps calleux : 

Planté au beau milieu des deux hémisphères, il assure leur liaison.  

d) Les noyaux gris centraux : 

A la limite entre télencéphale et diencéphale, enfouis sous et au centre des hémisphères cérébraux, 

ces amas de substance grise assurent la coordination du système moteur.  

Deux systèmes gèrent la motricité : le système pyramidal et le système extrapyramidal. 

Schéma de situation des noyaux gris et zoom sur la décussation 
 Le système pyramidal : 

Les motoneurones filent vers les nerfs crâniens ou vers la moelle en suivant le faisceau 

pyramidal. C’est l’« autoroute de l’information motrice ». Ce faisceau pyramidal transmet les 

ordres pour les mouvements volontaires. Le faisceau pyramidal gauche va croiser le faisceau 

pyramidal droit au niveau du bulbe avant de cheminer dans la moelle. C’est ainsi que la partie 

droite du télencéphale commande la partie gauche du corps et inversement. C’est ainsi qu’une 

hémiplégie droite est le signe d’une atteinte de l’aire motrice gauche. 

 Le système extrapyramidal : 

L’autre système de conduction est appelé extrapyramidal car ses voies efférentes ne passent pas 

par ce faisceau. La voie extrapyramidale gère le tonus musculaire de base, indispensable à la 

statique
36

 comme à la coordination du mouvement.  

e) Le système limbique : 

Zone de transition entre les trois encéphales, le système limbique est un groupe de structures jouant 

un rôle important dans le comportement et en particulier, par les émotions comme l’agressivité, la 

peur, le plaisir. Il participe aussi à  la formation de la mémoire : l’hippocampe. Le système limbique 

influe sur le système endocrinien et le système nerveux autonome.  

Schéma topographique 
2°- Le diencéphale (2) : 

Zone intermédiaire entre le télencéphale et le tronc, le diencéphale  se compose principalement du 

thalamus, de l’hypothalamus et de l’hypophyse. 

a) Le thalamus : 

Il centralise toutes les informations sensorielles tant internes qu’externes avant de les transmettre 

vers les zones corticales. Il est aussi en relation avec le système limbique. Son rôle est de filtrer les 

signaux afin d’éviter la surcharge du télencéphale et donc de la conscience. 

b) L’hypothalamus : 

L’hypothalamus est aussi une « tour de contrôle » pour de nombreux processus somatiques et 

psychiques. Il est la liaison centrale entre le système nerveux et le système hormonal. Il dispose donc 

de récepteurs hautement spécialisés : des thermorécepteurs, des récepteurs hormonaux, les centres de 

la soif, de la faim et de la satiété. L’hypothalamus est relié à l’hypophyse par une tige, donnant à 

cette dernière l’allure d’une goutte d’eau.  

c) L’hypophyse : 

L’hypophyse est un organe mixte : mi-neuronal, mi-glandulaire. Cet organe est étudié dans le 

chapitre consacré à l’endocrinologie. 

3°- Le cervelet (3) : 

Sous les lobes occipitaux du télencéphale, le cervelet
37

 présente aussi des sillons et des circonvolutions. Il 

comporte également un cortex de substance grise chapeautant de la substance blanche. Un mini-cerveau, 

quoi ! Il est le centre de coordination et de synchronisation de nos mouvements, entre autre en faisant 

intervenir l’équilibre et la proprioception. Le cervelet est également impliqué dans la mesure du temps. Il 
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 L’atteinte de ce système extrapyramidal donne des troubles de la motricité comme dans la maladie de Parkinson. 
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 Il est en jaune sur l’image de la page 7. 
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distingue les sensations provenant d’actions du sujet de celles qui proviennent de l’extérieur. Il agit donc 

comme pré-filtre du thalamus. L’alcoolisme chronique touche les fonctions cérébelleuses
38

. 

4°- Le tronc cérébral (4) : 

Le tronc cérébral est la partie la plus basse du cerveau. C’est la base du cerveau et le début de la moelle 

épinière. Il est aussi appelé « cerveau primitif » ou « cerveau reptilien ». On y trouve les nerfs crâniens. 

Ce tronc se divise en quatre parties : le mésencéphale, le pont, le bulbe rachidien et la formation réticulée. 

 le mésencéphale, c’est le rond-point entre encéphale et moelle épinière ; 

 le pont, 

 le bulbe rachidien : 

Partie inférieure du tronc cérébral,  c’est là que se croisent les deux faisceaux pyramidaux. Le bulbe 

contient également des centres de régulation de fonctions vitales : la douleur, la respiration, la 

tension artérielle, la déglutition, la toux, les éternuements et les vomissements. Il est l’organe de 

contrôle de la vie végétative.  
Exemple : le centre bulbaire de régulation de la respiration détecte les taux sanguins de CO² et d’O². La 

variation d’un paramètre va conditionnant notre rythme respiratoire. Une lésion de cette partie entraîne 

rapidement la mort. De même, l’immaturité de cette partie de l’encéphale représente un des facteurs de 
risque de mort subite du nourrisson.  

 La formation réticulée :  

Tardivement identifiée, elle est formée de fibres, comme les mailles de filet entourant le bulbe. Elle 

est l’« emballage » du bulbe et joue un rôle dans la commande de l’état de conscience, de l’attention 

et du rythme veille-sommeil.  

Le sommeil est un état d’inconscience limité dans le temps. On y distingue plusieurs phases : le 

sommeil  léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal. La première est celle de 

l’endormissement, la seconde correspond à la récupération « physique » et la dernière étape, celle 

pendant laquelle nous rêvons, assure la récupération « psychique ». 

5°- Les nerfs crâniens : 

Ils existent douze paires de nerfs crâniens. Ils sortent par de petits orifices au niveau de la paroi osseuse 

du crâne (d’où leur nom). 

 Nerf olfactif (I) : du nez au cerveau au service de l’odorat.  

 Nerf optique (II) : pour la transmission des images rétiniennes au cerveau. 

 Nerf oculo-moteur commun (III), Nerf pathétique (IV) et Nerf oculo-moteur externe (VI) : ils 

assurent la motricité de l’œil et de la pupille (IV). 

 Nerf trijumeau (V) : il assure la sensibilité de la face avec ses trois branches : l’ophtalmique, le 

maxillaire supérieur et le maxillaire inférieur. 

 Nerf facial (VII) : il commande les muscles de la mimique et participe aussi aux pleurs, à la 

salivation.  

 Nerf auditif (VIII) : pour l’audition et l’équilibre. 

 Nerf glosso-pharyngien (IX) : pour la déglutition. 

 Nerf pneumogastrique ou nerf vague (X) : son trajet est long et passe par de nombreux organes 

vitaux. Il a une fonction parasympathique. 

 Nerf spinal (XI) : nerf moteur de la rotation de la tête. 

 Nerf grand hypoglosse (XII) : nerf moteur de la langue. 

C. LA MOELLE EPINIERE : 

La moelle épinière assure la liaison entre le cerveau et les nerfs rachidiens. Elle descend dans le canal 

rachidien, abrité par les structures osseuses des vertèbres, jusqu’à la deuxième vertèbre lombaire. La non-

fermeture du canal spinal donne le spina bifida. Passé L2, la moelle épinière se termine en une « queue de 

cheval ».  

De chaque côté, 31 paires de racines nerveuses sortent à intervalles réguliers. Chaque paire se réunit dès la 

sortie du canal rachidien et forme alors un nerf rachidien. 

 8 paires de racines cervicales : pour les muscles respiratoires et les membres supérieurs ; 

 12 paires de racines  thoraciques : pour le tronc ; 

 5 paires de racines lombaires pour les membres inférieurs 

 5 paires de racines sacrées pour les organes génitaux et l’anus ; 

 1 paire de racines coccygiennes. 

Trois schémas : SNP global, moelle épinière et coupe 
La structure de la moelle épinière est caractérisée par la présence de substance grise au centre entourée de 

substance blanche. En coupe transversale, la forme est celle d’un papillon. L’ensemble est enveloppé et 

protégée par les trois couches méningées.  Il y a trois cornes : l’une rassemble les faisceaux moteurs 

volontaires, l’autre reçoit les influx sensitifs et la dernière contient les voies afférentes et efférentes du système 

végétatif. 
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 L’atteinte cérébelleuse explique la marche typique des alcooliques. 
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Les réflexes trouvent leur origine dans la moelle épinière. Les réflexes moteurs font suite à un stimulus 

proprioceptif. Exemple : le marteau du neurologue sur le tendon rotulien provoque l’extension de la jambe. Il 

existe aussi des réflexes végétatifs qui concernent des organes : le réflexe vésico-urétral, le réflexe ano-rectal, 

le réflexe cornéen, … Ils utilisent eux le système nerveux autonome. 

 

3. LE SYSTEME NERVEUX PERIPHERIQUE 

Nous avons déjà commencé l’étude du système nerveux périphérique (SNP). Les nerfs crâniens font donc partie du 

SNP dès leur sortie du crâne. Les autres sont les nerfs rachidiens, formés par la jonction des deux racines 

médullaires. Il se décompose alors comme un cours d’hydrographie comme en témoigne le schéma de la page 

précédente.  

Le nerf rachidien quitte latéralement le canal médullaire par le trou de conjugaison, ouverture entre deux vertèbres. 

Les nerfs rachidiens vont d’abord se regrouper en plexus pour se subdiviser en de multiples branches puis en 

ramifications jusqu’aux extrémités. Nous n’irons pas dans les « méandres » des nerfs périphériques, nous nous 

contentons de quelques noms. 

 Le plexus cervical : 

Ils innervent la peau et les muscles du cou. Il compte entre autre le nerf phrénique qui innerve le diaphragme. 

Le diaphragme est le muscle principal et donc essentiel à notre respiration pulmonaire. L’irritation de ce nerf 

procure le hoquet. 

 Le plexus brachial : 

Ce plexus innerve les épaules avant de donner naissance aux trois gros nerfs du bras : le radial, le cubital et le 

médian. Ce dernier est en cause dans le syndrome du canal carpien. 

 Le plexus lombaire : 

Les nerfs qui composent ce plexus innervent la partie basse de l’abdomen, les organes génitaux externes ainsi 

que la peau et les muscles extenseurs des cuisses. Le nerf crural innerve le quadriceps. La compression de ce 

nerf est fréquente chez les femmes enceintes. 

 Le plexus sacré : 

Notre plus gros plexus innerve les fesses, une partie du périnée et les membres inférieurs à l’aide de 

nombreuses branches dont le nerf grand sciatique. Il est notre plus long nerf. Partant de la fesse en longeant le 

dessous de la cuisse innervant ses muscles fléchisseurs, il se prolonge au-dessus du creux poplité où il se divise 

en deux branches innervant la jambe et le pied. Son irritation provoque une sciatalgie fréquente dans les 

lombalgies avec ou sans hernie discale. 

 Le plexus honteux : 

Les derniers innervent les organes du petit bassin, le périnée et les organes génitaux. 

 

4. LE SYSTEME NERVEUX AUTONOME 

Le système nerveux autonome est aussi appelé système nerveux végétatif puisqu’il fonctionne en dehors de notre 

conscience. Il assure la commande et la régulation des fonctions organiques vitales comme la respiration, la 

circulation, le métabolisme, … Il se compose de deux sous-systèmes antagonistes :  

 le système sympathique ou orthosympathique, 

 le système parasympathique.  

Illustration humoristique des deux sous-systèmes végétatifs 
De manière grossière, le système sympathique se destine aux activités tournées vers l’extérieur (activités physiques, 

réactions au stress) tandis que le système parasympathique est orienté vers des activités « intérieures » (manger et 

exonérer). Tous deux participent au fonctionnement de notre organisme. Il faut être « sympathique » pour faire les 

courses et préparer la cuisine avant d’être « parasympathique » pour digérer et éliminer le repas.  

Dans ce système végétatif, on retrouve deux niveaux anatomiques : le système nerveux végétatif central et le 

système nerveux végétatif périphérique. Ces centres et réseaux sont différents du SNC et du SNP envisagés 

précédemment.  

D’un point de vue central, les fonctions digestives, vésicales et sexuelles sont régulées au niveau de la moelle 

épinière. La respiration et les fonctions cardio-circulatoires le sont au niveau du tronc cérébral et en particulier par 

le bulbe. Quant à lui, le système nerveux végétatif périphérique présente un double réseau. Deux réseaux de nerfs 

distincts anatomiquement et physiologiquement selon qu’il régule le sympathique ou le parasympathique. 

 

ORGANE EFFET SYMPATHIQUE EFFET PARASYMPATHIQUE 

Cœur Tachycardie
39

 Bradycardie 

Vaisseaux de la peau, des 
muqueuses et des viscères. 

Constriction ou rétrécissement Dilatation 

Vaisseaux musculaires Dilatation Peu d’effets 

Bronches  Dilatation Constriction 

Glandes salivaires Diminution de la sécrétion Augmentation de la sécrétion 
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 C’est l’augmentation de la fréquence cardiaque. 
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ORGANE EFFET SYMPATHIQUE EFFET PARASYMPATHIQUE 

Tube digestif &  
Tractus urinaire 

Diminution de la motricité 
Contraction des sphincters 

Augmentation de la motricité 
Relâchement des sphincters 

Glandes digestives Diminution de la sécrétion Augmentation de la sécrétion 

Organes sexuels masculins Ejaculation  Erection 

Glandes lacrymales Peu d’effets Augmentation de la sécrétion 

Pupilles Mydriase  Myosis
40

  

 

Le système parasympathique est aussi appelé système vagal. A la description, on comprend qu’il est ainsi à 

l’origine de la syncope … vagale.  

 

 

Après le neuronal, l’endocrinien ! 

 

 

Fait suite à la présentation du chapitre, les écrans du diaporama qui permettent aux étudiants comme 

à l’enseignant de suivre le contenu et même de l’animer. Ses images ne témoignent que 

partiellement de l’interactivité que suggère ce moyen, y compris en termes de superposition. La 

diapositive n’est jamais proposée dans son intégralité mais les informations qu’elle contient sont 

amenées au fur et à mesure. Il serait même utile d’y intégrer les questions et autres interventions, 

prenant parfois la forme utile de débats. En effet, ces éléments participent de manière non 

négligeable au processus d’apprentissage. 

 

A la suite de cette présentation, vous trouverez le mode d’évaluation choisi pour cette matière et ce 

public. Je m’en explique dès maintenant. Le contenu n’est pas banal ; ni par les termes employés 

propres à l’anatomie, ni par les liens de structures propres à la physiologie, ni par les représentations 

du corps, sain ou malade, que ce contenu peut suggérer. J’ai donc opté pour l’utilisation d’un 

Q.C.M. pour l’évaluation de cette matière. Ce mode d’évaluation des connaissances m’a toujours 

semblé intéressant sur le plan des cognitions ; y compris, et d’abord pour le Prof qui doit le créer. Il 

est en outre plus qu’instructif sur le plan des cognitions de nos étudiants. Je place ce mode à la 

lisière entre le sommatif et le formatif. En effet, une étude dite « par cœur », autrement dit sans 

compréhension, ne permettra pas (nécessairement) d’accéder à la réussite. La charge d’étude est 

toute différente et son effet mnésique me semble plus durable. 

Je complète encore le dispositif. Le Q.C.M. comporte plusieurs modalités de réponses : des 

vrai/faux, des questions où une seule réponse est juste, d’autres où les réponses sont plurielles et 

enfin, des questions de classement. De plus, sept questionnaires différents sont créés pour chaque 

occasion. Un temps maximum est imposé et observer les étudiants sur ce point est encore une fois 

précieux. L’ensemble de la matière d’anatomophysiologie est évalué en trois étapes, au fil des 

cours. Un incitant leur également donné ! 

  

                                                 
40

 C’est le rétrécissement de la pupille. 
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85 L’appareil sensoriel interprète les informations de l’environnement. a) Vrai 

b) Faux 

89 La proprioception, c’est a) La perception de l’équilibre 

b) La perception de la douleur 

c) La perception du corps 

d) La perception du toucher 

98 Où trouve-t-on des papilles gustatives ? a) Sur la langue 

b) Sur le palais 

c) Sur le larynx 

d) Sur l’œsophage 

99 Les voies motrices sont afférentes a) Vrai 

b) Faux 

103 Le SNA contrôle … a) Les muscles lisses 

b) Le muscle myocardique 

c) Les muscles lisses et striés 

d) Les sphincters 

111 Classer les quatre parties du plus primitif au plus développé a) Diencéphale 

b) Tronc 

c) Télencéphale 

d) Cervelet  
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117 Les scissures permettent de délimiter ….. zones corticales a) Deux 

b) Quatre 

c) Huit 

d) Douze  

120 Nous avons deux lobes pariétaux et deux lobes occipitaux a) Vrai 

b) Faux 

133 Combien avons-nous de nerfs crâniens ? a) Six 

b) Douze 

c) Vingt-quatre  

135 Quand je suis sympathique, je suis aussi bradycarde a) Vrai 

b) Faux 

151 La testostérone est exclusivement produite par les testicules a) Vrai 

b) Faux 

160 Qui est (sont) responsable(s) de l’apparition des caractères secondaires 

sexuels ?  

a) L’œstrogène   

b) La progestérone 

c) La testostérone 

d) L’ovule 

 

Précision : afin de renforcer certains comportements, l’étudiant ne répond pas sur ce formulaire. Il établit sur une feuille un tableau à deux colonnes : 

celle du chiffre de la question et celle de la ou des lettres correspondant à sa réponse. Un modèle est téléchargeable sur le site. Il est aussi préciser que 

leurs réponses doivent respecter impérativement l’ordre des questions. Aucun écart n’est officiellement toléré !  
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L’annexe II reprend les observations et évaluations posées lors des visites de supervision. Je tiens à 

remercier le plus vivement Madame Geronnez pour son accompagnement plus que stimulant. Sans 

elle, ce document et la démarche dans laquelle il s’inscrit n’auraient pas été possibles. Par ailleurs, 

les notes de cours et supports didactiques de ces matières ont été compilées, et signalées, dans le 

chapitre rassemblant 25 séquences de cours. Ce chapitre affère à l’UF 9 dite de stage. 
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Chap. IV - Psychopédagogie et méthodologie générale 

 

C’est l’UF 6 ! Avant d’évoquer avec vous quelques lectures, avant d’en discuter, je souhaite narrer 

une histoire qui doit, je le pense, être relativement banal du moins pour celui qui s’en sort. S’en 

prendre peut apprendre.  

Ensuite, trois œuvres seront commentées ; elles ont été choisies avec malice. En effet, elles sont 

d’une manière ou d’une autre à la lisière de ce qu’est la psychopédagogie. Seront sollicités 

l’économie, la philosophe et une certaine anthropologie très psychanalytique
41

. Enfin, des questions 

oralement posées et discutées de la même manière viennent parachever l’évaluation de ce module. 

Elles sont en annexe III. 

 

Une des difficultés rencontrées, itérativement, par l’apprenti-enseignant concerne l’organisation de 

son cours. Cette difficulté s’est vue accentuée par le relatif isolement malgré un cadre institutionnel, 

des dossiers pédagogiques, l’impératif catégorique de la notation, sans oublier les attentes des 

étudiants. Comment organiser un cours
42

 dont je connais la matière ? Comment  organiser un cours 

au sein d’une unité de formation et aussi au cœur d’une formation ? 

Avant d’évoquer une expérience qui, par son côté inconfortable, m’en appris beaucoup, j’avance 

l’épilogue. D’ailleurs, ne faut-il pas souvent commencer par la fin afin d’adapter les moyens ? Et si 

la matière n’était, in fine, qu’un moyen au même titre que la didactique, notre sixième chapitre. 

Dans le contexte qui nous occupe, la Promotion Sociale et la formation professionnelle, il y a certes 

des notions fondamentales que le Prof « doit » savoir avant de les faire connaître. Mais l’élément 

que j’estime indispensable à assurer cette mission ; c’est une perspective, une vision, une 

représentation du métier auquel nous avons la chance et l’exigence de les préparer, de les former.  

Etre du métier ; oui mais duquel ? Il s’agit en réalité de transmettre le métier, de donner de son 

métier et en apprendre un autre par la même occasion. Telle est ma profession de foi depuis 

quelques années (scolaires) ! De fait, dire ce que l’on a coutume de faire, partager notre expérience 

est un tout autre métier. Et ça tombe bien puisque la relation pédagogique se partage, nous sommes 

dès lors deux à changer de métier, deux à nous transformer. L’un et l’autre ne peuvent en sortir 

indemnes ! 

Revenons à cette expérience quelque peu cuisante d’un juvénile de l’éducation. Il m’a été confié un 

cours de statistiques, destiné aux étudiants cadres de santé. Je rassemble la matière, prévois 
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 Même Freud, après avoir été mis à mal par Michel Onfray, a retrouvé un peu de « classe » après ma lecture de 

Malaise dans la civilisation. 
42

 C’est bien plus tard que j’appris qu’un cours est un ensemble de leçons. 
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quelques exemples et, inévitablement, quelques exercices. Le cours et sa matière
43

 furent donnés, 

pour ne pas dire administrés, mais rien ne fût pris et donc appris. A l’isolement vient alors s’ajouter 

la pesante solitude de l’enseignant. Que se passe-t-il ? Ou plus exactement, pourquoi rien ne se 

passe-t-il ? Le calcul de la moyenne arithmétique qui dicte pourtant nombre de pratiques 

thérapeutiques, était là périlleuse pour la plupart, impossible même pour certains. Imaginez-vous la 

suite ou plus exactement l’absence de suite et de suivi de la part des étudiants. 

Une erreur avait été commise, un oubli ou plus exactement une négligence. Je n’avais pas sondé ou 

au moins approché les prérequis des étudiants. Je n’avais pas requis, acquis et même conquis leurs 

représentations préexistantes en matière (sic) de statistiques, et même d’arithmétique. Dialogue de 

sourds s’ensuivit !  

Le cours n’a pas été suspendu, le cours a été détourné. Il était devenu urgent de donner du sens et 

même de la fonctionnalité à cette matière considérée comme rébarbative pour les soignants qu’ils 

sont, et pourtant indispensable aux attributions qui seront les leurs ensuite. Donnons l’audace de 

pouvoir changer de manière pour donner une matière ! Est-ce la matière qui fait le Prof ou la 

manière de la présenter, de la donner à représenter ? 

Il est même devenu une curiosité, ce détour du cours puisque les premiers chapitres
44

 de statistiques 

ne présentent aucun chiffre, aucun graphique mais s’accorde à donner sens à la démarche 

statistique, à la mettre en perspective avec du possible. Ils ne seront plus devant des statistiques et 

leur déterminisme comme l’était la première cohorte d’étudiants devant ce Prof de Stat, 

heureusement disparu. Certains arrivent même à s’en servir. 

Cette perspective se prolonge jusqu’à l’évaluation. Durant les cours, les exercices les amènent bon 

gré, mal gré à manipuler des chiffres. Ces moments sont d’ailleurs devenus des moments 

d’observation privilégiés de la dynamique d’un groupe, de sa capacité d’entraide mais aussi de la 

diversité des cognitions des individus qui le composent. Je continue à faire des erreurs et j’en arrive 

à les faire volontairement afin qu’ils se donnent la capacité de les détecter et plus encore de les 

souligner. Dans une unité de formation dédiée aux Méthodologies
45

 de Recherche, les compétences 

en statistiques trouveront d’autres circonstances pour être évaluées y compris lors de l’Epreuve 

Intégrée. Regrettablement, elles ne seront pas notées et le système réclame sa note. 

 

Après les chiffres, des lettres ! 
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 Les étudiants ne devaient pas adhérer à ce terme. 
44

 La table des matières de ce cours est en annexe IV. 
45

 J’insiste beaucoup sur le pluriel de ce terme qui trop souvent se réserve le droit, le déterminisme de n’avoir que son 

singulier. J’insiste tout autant sur la pluralité des perspectives et des visions que le corps enseignant doit ou devrait 

laisser aux étudiants. 
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Quelques lectures, quelques éléments de discussion  

autour de la pédagogie et de l’apprentissage 

 

Point de prétention encyclopédiste, point de possibilités de tout en dire puisque nous n’avons pas 

tout dit sur cette question ou sur le verbe : apprendre. Il s’agit plus tôt de relater à la fois de manière 

synthétique
46

 mais aussi critiques des lectures rencontrées, suggérées ou imposées par des 

évènements de ce métier d’artisan de l’enseignement. 

 

Il y a la longue et même très longue histoire de la pédagogie. Depuis que les humains vivent en 

société, il y a eu ce besoin ou ce désir
47

 d’élever les enfants. Mais qu’est-ce qu’un enfant ? Ne 

faisons pas l’enfant ! Ne sommes-nous pas à des moments divers de notre vie tellement ignorant ou 

tellement désireux de nous élever comme en quête d’un surcroît de civilisation que nous 

redevenons, volontairement ou non, des enfants ?  

Comment emprunter ce chemin hésitant du maître et de l’élève, et donc de la discipline ? Comment 

osciller aussi entre instruction et éducation, entre déterminisme et autonomie ? Comment 

accompagner cette transformation ? Accompagner, c’est partager le pain voire la peine avec l’autre, 

Partager avec un autre que soi n’est pas un acte banal. Pas plus, ce métier d’enseigner, il est 

impossible comme de soigner et/ou de gouverner. Les verbes relèvent de l’action et le verbe se fait 

aussi chair. De fait, pour être et être efficace, le « soignant », le « chef
48

 » et le Prof incarnent ; mais 

quoi ? Eduquer reste une aventure humaine pour celui ou ceux qui s’y prêtent, avant de s’y donner, 

avant de prendre. Alors empruntons ! 

Le concept de métiers impossibles, certes repris par Freud, trouve son inspiration dans la plus 

antique philosophie. Faut-il donc être philosophe pour être pédagogue ? Devenons-nous philosophe 

à force d’user de pédagogie
49

 ? Il y avait certes Aristote et son académie, Platon et sa « caverne » 

mais je retiens volontiers la maïeutique de Socrate. L’idée lui est venue de sa mère, l’éducatrice
50

 

première, éduquer serait accoucher ou, plus exactement, permettre l’accouchement. Il est curieux de 

constater que les mots en disent : accoucher, accompagner, acculturer … à un autre que moi. A y 

réfléchir, je reformule : élever serait alors faire œuvre de son corps pour donner naissance à deux 

autres. L’acte d’apprendre transforme et l’élève qui grandit, et le prof qui … grandit. Je viens de 

réaliser (sic) ! 

                                                 
46

 La plupart de nos résumés et synthèses sont orientés et ce pour diverses raisons.  
47

 Faut-il choisir puisque seul l’effet nous intéresse ? 
48

 Le pédagogue est démagogue. 
49

 La tentation était déjà forte de mettre ce terme au pluriel. 
50

 Primitive et première éducatrice, elle est aussi primitive et première soignante. Ces deux métiers resteront marqués 

encore longtemps de cette féminité.  
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Le premier ouvrage sollicité ne sera pas l’Emile de Rousseau, comme ce retour de paradigme après 

l’ère scolastique. Nous en retenons qu’apprendre, c’est se développer. Ce développement est 

physique, intellectuel et moral ; nous aurions dit social. Ce développement se fait à un rythme qu’il 

faut à la fois entraîner et respecter. 

Le premier ouvrage sollicité ne sera pas Victor de l’Aveyron, comme cette préoccupation des plus 

fragiles. Nous en retenons qu’apprendre est un défi qui dépasse les êtres en présence. L’éducation 

s’efforce de prendre soin des hommes et de l’humanité. C’est une œuvre sociale.  

Le premier ouvrage sollicité ne sera pas celui d’un behavioriste, d’un constructiviste, d’un 

cognitiviste,  d’un humaniste, d’un … Nous en retenons qu’apprendre suscite nombre de débats et 

donc d’écoles. Nous pourrions poursuivre ainsi tant il y a de pensées et de références en cette 

matière ; et c’est bien ainsi ! 

 

Nous avons opté pour la divergence. La première ressource mobilisée est un ouvrage de Jean-Marie 

Albertini : « La pédagogie n’est plus ce qu’elle sera » a été choisi pour la contradiction entre son 

titre et son éditeur du CNRS. Plus honnêtement, il s’agissait pour moi de porter mon regard sur 

l’économie et l’usage de l’informatique aussi. Héritier
51

 des sociologies, une phrase, que dis-je, une 

sentence m’accroche et m’accompagne : « Je ne suis qu’un faiseur de représentations
52

 ». Mais ne 

faut-il pas défaire avant de faire ? Ne faut-il pas déconstruire avant de construire ? 

La réflexion se poursuit sur un élément stratégique pour celui qui veut mettre à la portée de l’autre 

un savoir. Faire comprendre une notion, c’est souvent, pour ne pas dire toujours, la trahir. Tel est 

l’enjeu de la vulgarisation car même la Bible a sa vulgate. Cette trahison n’est que de forme, elle est 

même mise en scène pour l’occasion. Soyez tranquille, il arrivera le jour où l’élève trahira aussi. Là 

est même précieux indicateur pour le passeur que je suis. 

Nous venons d’évoquer les résultats de l’acte d’apprendre, nous venons aussi d’arguer de cette mise 

en scène. Nos performances dépendent aussi des circonstances, nos résultats sont toujours très 

contextualisés. Là n’est point prétexte à nous dédouaner d’un échec, toujours partagé mais rarement 

arbitré. Nous l’avons vécu, ressenti : ce qui a « marché » dans une promotion
53

 ne « fonctionne » 

pas avec la suivante. Les verbes signalent nettement l’approche mécanique et donc déterministe de 

l’apprentissage, devenant ainsi plus instructif, moins éducatif !  Et le Prof, n’est-il pas plus régent
54

 

que tuteur ? Et l’élève, alors, tout occupé à la reproduction psittacide du contenu ? 

                                                 
51

 Terme générique qui ne doit pas être compris au sens où Pierre Bourdieu l’évoque. 
52

 Albertini JM,  La pédagogie n’est plus ce qu’elle sera, Editions Seuil, col. Presses du CNRS 
53

 Ce terme est sublime. 
54

 J’ai connu un sergent instructeur très pédagogue. L’humanité transpire toujours un peu sous l’uniforme. 
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Des méthodologies, je laisse un transfert : seul le processus compte. Un romancier
55

 vient 

surenchérir mon propos et celui de l’économiste qui voulait faire de la pédagogie. « J’oublie ce qui 

m’a été enseigné, je me souviens de ce que j’ai appris ». Sur le propos, grand’mère aurait 

évidemment renchérit : « il faut être pris pour être appris ». Mais de quoi faut-il être pris ? 

Comment donner l’envie ou la raison de prendre pour apprendre ? Que donner puisqu’il faut que 

l’autre prenne pour apprendre ? Vous pouvez donner sans que l’autre ne prenne et donc n’apprenne. 

C’est le prix ! 

 

L’élève, même volontaire
56

, n’arrive pas la tête vide d’autant que la tactique de la tabula rasa n’est 

pas plus apprenante. L’étudiant n’est pas cette éponge
57

 behaviorienne ; derechef, que serait alors 

l’instituant ? A penser qu’elles nous sont hostiles, nous les négligeons renforçant ainsi le pouvoir de 

résistance. Ne méprisons pas ces connaissances spontanées, trop prestement dénommées apriori ou 

préjugés
58

, car elles sont cohérentes et rationnelles… au moins pour celui qui les porte. De plus, il, 

l’élève, nous les apporte ; alors servons-nous d’elles en fin démagogue, pardon, en fin pédagogue !  

Le don et le contre-don n’est pas notion économique à moins que Smith n’aurait lu Mauss. Mobilisé 

dans cette relation d’apprentissage, ce concept anthropologique nous invite à en mobiliser un autre 

pour caractériser le travail
59

 de l’un comme de l’autre. L’un et l’autre, qui est l’un pour l’autre, 

bricolent au sens où Claude Lévi-Strauss emploie ce terme, ce verbe. Les deux partenaires de 

l’apprentissage bricolent pour fabriquer du sens
60

. Il est désormais question de production ! 

Dans la terminologie pédagogique, il est question de constructivisme. Parce qu’incomplet le 

modèle
61

 de transmission interdit l’appropriation de l’étranger ou de l’étrange. Cette « chose » qui 

permet l’étonnement et/ou le doute. Un savoir n’est approprié
62

 que lorsqu’il s’intègre dans le 

système de représentations du formé, qui en se déformant se transforme. Une fois, intégrée ou 

acculturée, la connaissance peut alors devenir compétence. Le processus est long, complexe et 

humainement aléatoire
63

. Si nous voulons réussir, partager cette réussite, il nous faut accompagner 

ce processus. Il nous faut le vivre et le vivre avec, rejoignant ainsi cette pensée dérangeante d’Illich 

où la convivialité a un rôle de choix. Tantôt arbitre, tantôt joueur, l’enseignant en devient 

animateur, il donne vie à un projet. Empressons-nous d’ajouter qu’il faut être, au moins, deux pour 

donner la vie. 

                                                 
55

 Patrick White, cité par Albertini. 
56

 Et peut-être qu’il est le pire … ou 
57

 Ou alors méfions-nous. 
58

 Je relate également une mésaventure qui m’en a appris ! 
59

 Les sages-femmes parlent ainsi du processus qui conduit à … 
60

 Pour rejoindre Albertini, ou, au moins, du vraisemblable. 
61

 Shannon et Weaver ont fait beaucoup de tort sur ce point. 
62

 Synonyme plus précis qu’acquis. 
63

 Ceci est une emphase, non ? 
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« Ramènes pas ta science »… traduction libre de : « ne ramènes pas ta représentation, n’apportes 

pas ta réalité ! » Si, justement, invitons-la, invitons-les puisque nous sommes le plus souvent face à 

un groupe. Invitons-les en toute convivialité ! Il en est, ou devrait en être, de même pour toutes ces 

sciences et disciplines qui alimentent l’ouvrage et parfois l’œuvre pédagogique. Même, et encore 

plus, à l’intérieur de cette prétendue science, recevons et acceptons tous les paradigmes, courants, 

écoles (sic) de pensée. Chaque pensée a son utilité, chaque école a son utilité puisqu’il est question 

de circonstances, de contingences. Notre rôle est de transformer ces dernières en opportunités.  

Evoquée à l’entame de ce chapitre, c’est d’abord la philosophie qui s’intéresse à l’éducation et aux 

apprentissages. Elle était, est et restera éminemment politique. Elle s’occupait de tout, la 

philosophie ; elle interrogeait tout. Et maintenant, sommes-nous encore préoccupés par le 

questionnement ? Ne fuyons-nous pas trop souvent le doute et la raison qu’il permet d’acquérir ? La 

philosophie a tellement été en quête qu’elle peut se targuer d’être la mère de toutes les sciences, de 

toute con-naissance. Et maintenant, sommes-nous à interroger, à questionner nos élèves ? Et 

maintenant, sommes-nous à nous interroger, à nous questionner ? Nous reviendrons sur cette 

nuance, ceci est un euphémisme, entre connaître et savoir. 

Il y eu ensuite l’ère des psychologues et là, je reste sur ma faim. S’il y a des psycho-pédagogues, 

pourquoi n’y a-t-il pas aussi des socio-démagogues
64

 ? Nous n’enseignons pas, nous n’éduquons 

pas, nous ne formons pas que des individus mais aussi un groupe, une « classe » voire une 

communauté
65

. Le groupe et sa dynamique participent à la démarche. Ne faut-il pas considérer ce 

groupe comme un outil, comme un moyen ? Le jeu comme l’enjeu sont risqués ; sauf à préférer le 

déterminisme qui réside dans le terme même de classe. Plus marxien que marxiste, plus Promsocien 

que Bourdieusien, l’école est, du moins pour moi, un outil d’émancipation. C’est ce que soulignera 

le livre suivant. Nous ne sommes pas là pour l’inné mais pour permettre l’avènement de l’acquis, là 

est notre humanité. Emile, non celui de J.-J. Rousseau, mais Emile Durkheim rectifie fortement le 

propos. L’approche est déterministe ; c’est la société qui dicte les conduites. Cette représentation de 

la fonction socialisante de l’éducation, plutôt instructionnelle, n’est pas à négliger. Elle a son utilité 

de façon contingente, et donc il nous faut cultiver d’autres approches. Le pédagogue n’est par un 

archer mais un harpiste ! 

 

Reste à savoir si la pédagogie est une science, une discipline, un art… J’en arrive à plaider pour une 

forme d’artisanat où cent fois sur le métier, il nous faut… ! On ne naît pas pédagogue, tout au 

mieux le devient-on ? On a beau voir et même savoir la matière, rien ne dit comment la transmettre 

                                                 
64

 Je nuance en bas de cette page puisqu’il y a du ou des socio-constructivismes. Vigotski et sa zone proximale de 

développement nous a amenés à user du conflit socio-cognitif. 
65

 Je cultive assez cette dimension en suggérant que chaque promotion d’étudiants s’attribue un totem et une identité. 
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ou plus exactement, comment la donner voire l’offrir
66

 à des individus et/ou un groupe qui ne 

veulent, ne peuvent, n’osent la prendre, l’apprendre. Avez-vous remarqué les articles indéterminés ? 

Tout aussi indéterminée semble être la réponse à : que doit savoir le Prof pour donner cours aux 

apprentissages ?  

Je n’aime que peu cette rhétorique à la Prévert qui décline des savoirs qui omet, à mon sens, 

d’autres verbes. Quel est le verbe de nos pratiques ? Quel est le verbe de leurs
67

 pratiques ? Il 

manque le verbe vouloir et peut-être même pouvoir. Alors, insatisfaits, certains injectent à hautes 

doses du falloir et du devoir. Chacun sa leçon, tu sais ! Même (r)allongée de savoir devenir, la liste 

n’est toujours pas complète d’autant qu’elle ne précise jamais qui est le sujet (ou l’objet) du verbe. 

Très voltairien, j’y ajoute volontiers le « faire savoir pour faire valoir » et à y regarder, dans le cadre 

pédagogique, cette sentence pourrait presque se suffire à elle-même, ou plus exactement à la 

mission sociale qui nous est confiée. N’y évoque-t-on pas l’évaluation ? 

 

Rejoignant alors la phrase
68

 que je pose au frontispice de chacun de mes cours, j’ai lu Jacques 

Rancière. C’est mon ami Voltaire qui me l’avait conseillé pour que j’y réfléchisse mon ignorance, 

pour en prendre la mesure, la valeur afin de la maîtriser. Ce plaidoyer pour l’émancipation 

intellectuelle invite « Le maître ignorant
69

 » à enseigner son ignorance. Pourtant, 

contradictoirement, l’inventaire précédent installe devant l’élève le Prof détenant un savoir, un 

savoir savant même. Ici, la question devient : faut-il savoir pour enseigner ? 

Pour l’avoir ressenti, le savoir savant ne correspond en rien au savoir enseigné. Ne serait-il pas un 

handicap ? J’hésite même sur la notion de savoirs enseignés, que les auteurs suivants
70

 qualifient, 

durement, de « fossilisés ». N’y a-t-il pas plus lieu et place d’articuler (sic) des savoirs à enseigner ? 

N’y a-t-il pas plus lieu et place pour des savoirs qu’il nous faut, dès lors, construire à chaque 

aventure ? Poursuivons encore ! Pour qu’il soit enseigné, ce savoir, faut-il qu’il soit validé, reconnu, 

consolidé ? Enseigner en vue d’émanciper, n’est-ce pas laissé une place de choix au 

questionnement ? La question, serait-elle la vertu éducative première ? Pour ma part, je réponds par 

l’affirmative et je le fait savoir pour la faire valoir. 

Rancière s’inspire d’une expérience peu commune, peu conventionnelle donc. Même si l’image est 

un rien surannée, il me semble que la période qui est la nôtre autorise ce genre de démarches, à un 

noble ou obscur dessein. Pour Joseph Jacotot, l’instruction est comme la liberté (l’autonomie), elle 

ne se donne pas, elle se prend. Ne dit-on pas qu’elle ne vient jamais du maître, toujours de 

                                                 
66

 J’ai voulu ajouter : « en pâture » ! 
67

 A moins que dans le « nos » de la précédente phrase étaient inclus l’enseignant, les enseignés et le cadre de leur 

rencontre c’est-à-dire l’institution. 
68

 L’éducation, c’est passer de la certitude ignorante à l’incertitude réfléchie. 
69

 Le titre complet est : « Le maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle ». 
70

 Jacques Lévine et Michel Develay. 
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l’esclave
71

 ? Disons alors que l’autonomie ne vient jamais du maître, toujours du disciple-élève qui 

de cette appropriation, s’émancipe. A ce stade, il n’est plus élève et transitivement, le maître n’est 

plus maître de l’élève.  

« Explique-moi » ; là est encore une phrase contre-productive dans l’économie des apprentissages. 

Expliquer n’est pas comprendre ; alors qu’il est dit qu’il faut comprendre pour apprendre
72

. Pour 

comprendre, et donc apprendre, deux alternatives semblent envisageables : la tension de son propre 

désir ou la contrainte de la situation. Il y a bien une économie des apprentissages. Ainsi, la classe 

est de laisser se rencontrer des explicitations, de permettre à deux
73

 facultés de se rencontrer, de se 

disputer : l’intelligence et la volonté, le savoir et le vouloir. 

Interrogeons-les, questionnons-les car pour Jacotot, le révolutionnaire
74

 de l’instruction, c’est ainsi 

que le maître « guide discrètement l’intelligence de l’élève pour le faire travailler (à réfléchir)  sans 

réellement l’abandonner ». Mieux que la solution imposée, ne retenons-nous pas, davantage et 

durablement, la réponse que nous nous sommes appropriés, celle que nous avons cherchée. C’est de 

la sorte que j’envisage depuis longtemps et de mieux en mieux mon rôle d’accompagnant des 

épreuves intégrées. Une citation s’invite à la lecture : « Là où cesse le besoin, l’intelligence se 

repose, à moins que quelque volonté plus forte se fasse entendre et dise : continue ; vois ce que tu 

as déjà fait et ce que tu peux faire su tu appliques la même intelligence que tu as employée déjà, en 

portant à toute chose la même attention, en ne te laissant pas distraire de ta voie ». Il prône 

l’égalité des intelligences. Laissons-nous une chance, au moins ! 

Emanciper, c’est comme émasculer ; c’est retirer quelque chose, quelque chose qui relève de la 

propriété. Je salue au passage le marquis de Condorcet qui s’y connaît en éducation comme en 

esclavage. L’émancipation est en réalité double ; l’éducation émancipe l’autre et l’un, l’un et l’autre 

partenaire de la relation pédagogique. Il est regrettable que les substantifs ne puissent être 

conjugués au conditionnel. Particulièrement, mais non exclusivement, le Prof, homme de métier
75

, 

s’émancipe aussi et encore en faisant de ce travail un moyen d’expression de son métier : le faire 

sentir, le faire ressentir, le faire partager, le faire savoir pour le faire valoir ! 

L’un et l’autre, l’élève et son maître s’exercent et s’essaient à ce déroulé. L’un est aussi ignorant 

que l’autre, l’autre en sait autant que l’autre. Mais est-ce bien la quantité de savoir qui importe ? 

N’est-ce pas plus précisément l’intensité de l’échange et donc du partage qui compte ? Nous 

évoquions l’humanité de ce travail sur l’autre et sur soi. La citation suivante est double et 
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 Même si, d’après La Boétie, il existe des servitudes volontaires. 
72

 Sauf « par cœur, abruti ! » 
73

 En réalité, comme les représentations en jeu, elles sont bien plus nombreuses. 
74

 Je ne résiste à l’envie d’une bouffée révolutionnaire ; de celle qui plaide pour l’intérêt de l’improvisation. 
75

 Pas du métier d’enseignant … 
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dédoublée
76

, aussi : « Le principal service que l’homme peut attendre de l’homme tient dans cette 

faculté de se communiquer le plaisir et la peine, l’espérance et la crainte, pour s’en émouvoir 

réciproquement : « si les hommes n’avaient pas la faculté, une faculté égale, de s’émouvoir et de 

s’attendrir réciproquement, ils deviendraient bientôt étrangers les uns des autres ; ils 

s’éparpilleraient au hasard et les sociétés seraient dissoutes (…) L’exercice de cette puissance est à 

la fois le plus doux de tous nos plaisirs, comme le plus impérieux de tous nos besoins. » » Le 

commentaire se limitera d’une part à souligner la finalité socialisante et même anthropologique de 

la mission pédagogique, et d’autre part, à surligner la dimension éthique, voire politique, des 

pratiques de cette mission. 

Il n’est pas si ignare, Monsieur Jacotot à moins qu’il nous laisse appréhender, apprécier voire 

approprier son expérience. Il a donc bien quelques leçons à nous laisser. La suivante se reporte sur 

la liberté, idée forte de la révolution de 1789. Tout en rappelant les termes de la Déclaration des 

droits de l’homme et du citoyen, il clame une subtile différence, toute démocratique de surcroît. 

« Chaque homme est libre, une réunion d’hommes ne l’est pas » et se repose alors pour le Prof la 

problématique du groupe-classe, de sa conduite, de cette conduite périlleuse. 

Dans le groupe-classe, il y a toujours un distrait, pas forcément et invariablement le même. Et 

Jacotot d’asséner la leçon suivante : « le distrait ne voit pas pourquoi il ferait attention ». Il y a 

d’abord ce verbe voir puis, il y a aussi cette soustraction à l’effort qu’est la paresse. Paresse n’est 

pas fainéantise et moins encore idiotie. Il s’agit pour nous, enseignants, de la considérer comme un 

acte d’esprit, l’acte d’un « esprit qui mésestime sa puissance ». A nous de jouer ! 

Il m’enfonce le clou. Moi qui aime à l’envi la discussion, moi qui aime à la dispute la rhétorique, il 

en question dans la leçon suivante. La devoir est à la fois pour le soignant, le gouvernant et 

l’éduquant. Et la leçon est alors pour le soigné, le gouverné et l’éduqué ? « Celui qui fait le mieux 

plier les autres est celui qui plie le mieux lui-même ». Il est loisible de remplacer plier par 

apprendre.  

Il nous reste deux leçons que nous expédierons quitte à y revenir, à y réfléchir ultérieurement. Il y a 

l’ambition politique que placent Jacotot et Rancière dans leur vision démocratique de l’éducation. 

Si le peuple choisit, et défait, ses chefs, il en est indubitablement de même pour l’enseignant. Le 

maître ne choisit ses disciples, mais c’est bien l’élève qui élit « son » Prof. C’était la leçon 

d’humilité. Cette humilité, gage de l’éthique de nos pratiques, nous est aussi mandée de l’autre côté, 

du côté de l’institution. Nous ne sommes que des intermédiaires et/ou des passeurs
77

. Dans le 

paradoxe qui sied si bien à nos exercices, Jacotot n’est pas dupe et pourtant il n’a pas pu lire 

Durkheim pour dire : « Toute institution est une explication en acte de la société, une mise en scène 
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 Le premier emprunt est fait à J. Rancière, le second à J. Jacotot. 
77

 Pasteurs d’abord, passeurs ensuite et en fin ! 
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de l’inégalité ». Il en sera aussi de la ressource suivante ou comme je le fais dire à Crozier et 

Friedberg : l’homme est entre l’acteur et le système. 

Curieusement, la curiosité est un excellent défaut. Là est encore un mot qui a perdu de sa saveur, de 

son humanité. J’emprunte cette citation à La Bruyère : « de rendre un cœur content, de combler une 

âme de joie, de prévenir d’extrêmes besoins ou d’y remédier, leur curiosité ne s’étend point jusque-

là ». Elle, cette curiosité, est à cultiver car les contenus deviennent de plus labiles, nos étudiants 

aussi. Peu importe que vous puissiez les cuisiner à toutes les sauces ; si vous ne savez pas les 

pêcher, les attraper, les prendre : apprendre, c’est bien plus pouvoir que savoir !  

Après le soin et avant l’éducation, il y a eu la sociologie et l’anthropologie qu’avec délices, j’ai 

« utilisées » pour mieux comprendre le métier qui était devenu le mien. Comprendre ce que je 

faisais tait acquis, n’étais-je pas diplômé, il s’agissait alors et dès lors de comprendre pourquoi je le 

faisais, pourquoi nous le faisions. Dans la bibliothèque, j’ai hésité entre les livres de Philipe 

Meirieu, connu, des ouvrages sur la vertu de l’erreur dans les apprentissages ou même de ressortir la 

pensée critique d’un Ivan Illich
78

 où il énonce que l’école nuit à l’éducation. Mais qu’est-ce que 

l’école ? Qu’est-ce qui fait école ? Faut-il s’en tenir à son oxymorique étymologie ? 

 

Notre dernier choix bibliographique se porte sur un ouvrage paru dans la collection
79

 « Pratiques & 

enjeux pédagogiques ». La quatrième de couverture offre à ma curiosité les paroles
80

 d’Edgar 

Morin : « avec tes concepts propres, tu rencontres les mêmes problèmes que j’ai rencontrés. » et le 

titre de plaider « Pour une anthropologie des savoirs scolaires
81

 ». Le débat sur le savoir et les 

savoirs est, une nouvelle fois, lancé. Tentons d’y répondre de manière différente encore, essayons 

de distinguer savoir de connaissance, savoir de connaitre. 

Qu’est-ce qu’un savoir ? Un savoir, c’est ce qu’il y a à donner. Il relève donc du Prof. Qu’est-ce 

qu’une connaissance ? Une connaissance, c’est ce qu’il y à prendre ; elle ressort donc de l’élève. 

Chacun possède ainsi sa compétence. Après la tentative, la tentation est permise et j’affirme. Un 

savoir scolaire ne sera jamais un savoir professionnel et encore moins une compétence 

professionnelle. Ne nous emmêlons pas nos prétentions et acceptons cette deuxième limite, 

caractéristique de ces métiers, tellement humains qu’ils en sont impossibles. Notre mission, si nous 

l’acceptons, consiste à créer de l’humain et même « à l’instituer en humain capable à son tour de 

créer de l’humain » par le soin, l’encadrement et/ou l’éducation. Est-ce possible ? 

Lorsqu’un Prof a le plaisir de donner des matières comme la biologie, l’anatomophysiologie, 

lorsqu’un curieux se délecte de Darwin, il ne peut qu’adhérer à la définition d’apprendre que les 
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 Je l’avais déjà lu à l’œuvre sur la médecine et les soins. 
79

 Des éditions ESF. 
80

 Il s’adresse à l’un des auteurs de l’ouvrage. 
81

 Le sous-titre de l’ouvrage est « De la désappartenance à la réappartenance ». 
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auteurs nous proposent. Apprendre, c’est « acquérir des outils pour lutter contre l’adversité et rendre 

la vie mieux vivable ». Est-ce possible ?  

Rejoignant à leur façon la pensée illichienne, les auteurs affirment que l’élève est « le grand oublié 

du système tel qu’il s’organise ». A qui ou à quoi sert l’école, alors ? Cette question se pose 

symétriquement pour l’hôpital, surtout lorsqu’il est psychiatrique. A nouveau, deux visions 

s’affrontent, deux paradigmes se confrontent : reproduction versus production, déterminisme versus 

émancipation, monoculture versus multiculture… A bien y regarder, la situation est utile puisqu’il 

s’agit de confronter des savoirs pour faire connaissance. Nonobstant, j’ai un gai tropisme pour la 

production et même la conceptualisation. Comment y parvenir ? C’est le plus souvent par la 

confrontation qui naît du doute et donc du questionnement. C’est le plus souvent par et dans ce 

dialogue qui prend l’allure d’une dispute, tantôt conflit, tantôt confluence. Comment y parvenir ? 

C’est impérativement à deux qu’il est possible d’y parvenir. Des mots comme doute, dialogue et 

dispute sont limpides sur ce point (de départ). Montrons-leur « le plaisir de penser, d’exprimer sa 

pensée, de lire la pensée des autres, d’écrire ou de figurer ce que l’on pense ». 

Un autre intérêt de cette lecture relève de l’approche par la groupalité. Cette notion nous vient de la 

sphère psychanalytique qui, curieusement, s’éloigne à moins qu’elle ne transfert (sic) sur le groupe 

ce que son père fondateur a avancé pour le psychisme de l’individu. Tout en restant prudent sur 

l’évidence thérapeutique
82

 de cette discipline, la perspective offerte par le Moi groupal apporte 

quelques éléments utiles, et en relativise d’autres.  A lire leur détour sur le « dépérissement de la 

place du « Surmoi » par rapport au « Ça » », autrement sur le recul de l’autorité traditionnelle y 

compris en dehors de l’institution scolaire, il devient périlleux d’imaginer les moyens de donner le 

désir d’apprendre. Et pourtant ? 

J’y ai, en effet, trouvé un renforcement à la prise en compte du groupe dans la relation pédagogique. 

La perception du Moi groupal est évidente, c’est son affectivité. Polymorphe et extrêmement labile 

est cette affectivité : tantôt ovin, tantôt belliqueux, tantôt canin, tantôt carpien… Gérer cette 

affectivité, l’utiliser à bon escient est moins évident mais là réside peut-être la priorité de 

l’enseignant ou, a minima, une mission supplémentaire. Il s’agit donc de faire grandir à la fois  

l’un-dividu et le groupe mais la rencontre de l’un avec le groupe fait aussi grandir et apprendre.   

Cette affectivité, inévitablement présente sans être régulièrement inscrite, ne peut rester que l’ordre 

de l’émotion. L’émotion seule ne suffit pas, elle n’apprend rien. Elle doit être pensée, réfléchie afin 

de la transformer en sentiments, de préférence sympathiques
83

. Où peut-elle se réfléchir cette 

                                                 
82

 Il y a, pour moi, un réel danger à considérer les étudiants comme des malades, des infirmes. Nous ne sommes pas leur 

thérapeute ; essayons déjà d’être le nôtre. 
83

 Les amateurs de neurophysiologie auront compris. 
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affectivité ? Le miroir, c’est le Prof avec ses savoirs et son ignorance, avec son pouvoir et son 

autorité, avec son être et sa fonction. 

Houssaye, aurait-il oublié un sommet à son triangle ? Le groupe, manque-t-il au triangle ou est-il le 

cercle qui circonscrit un triangle ? Le circonscrit-il ? Rarement, ce triangle est équilatéral. L’axe le 

plus délicat de cette conception n’est pas celui du chemin didactique. L’axe le plus sensible n’est 

peut-être pas celui des stratégies d’apprentissage. Il me semble que l’axe le plus humain de notre 

mission est celui de la relation pédagogique
84

, cette relation pédagogique à laquelle nous ne 

pouvons prétendre à la maitriser, surtout dans sa dimension affective. L’évaluation, les évaluations 

rappellent souvent cruellement cette inconsistante triangulation.     

Dans l’ouvrage commenté, il y a aussi trois sollicitations : Freud (bien sûr), Piaget (inévitable) et 

Henri Wallon que je ne connaissais pas. Leur point commun est de nous proposer des stades. Leur 

point de divergence se résume par une question : « et après ? ». Le premier, plébiscité par nos 

auteurs, ne le sera pas par l’auteur de la note de bas de page n° 37. Difficile, par contre, de faire 

l’impasse sur Monsieur Piaget, un autre touche-à-tout. N’est-il pas arrivé par hasard, ou par 

sérendipidité, à avancer sa théorie devenue incontournable en pédagogie ? C’est en observant les 

stries de la coquille des escargots ; c’est en étudiant leur variabilité en fonction de l’altitude qu’il 

nous livre « sa » psychologie du développement, et par là, sa théorie de l’apprentissage. 

L’intelligence devient ainsi un moyen, qu’un moyen, au service d’une fin : l’adaptation.  

Piaget s’intéresse à l’enfant ; de mon métier, j’ai appris à m’intéresser à l’autre bout qui présente, à 

mon idée, un intérêt. Je m’en sers dans l’approche conceptuelle de l’éducation à la santé ; pourquoi 

pas de l’éducation tout court. L’auteure sollicitée est aussi dans la stadification, mais celle du deuil 

à l’approche de la mort. L’auteure est Elisabeth Kübler-Ross
85

. Quid du deuil en pédagogie ? Ils 

sont pourtant nombreux, comme autant de doutes
86

, comme autant de choix. L’élève, ne doit-il pas 

renoncer à … s’il veut prendre ? Renoncer comme amorce du deuil, et donc de la transformation ; 

c’est l’effet papillon du métier de Prof. Le deuil peut même se poursuivre dans la résilience, dans 

l’adaptation, dans l’homéostasie. 

Après Freud et Piaget, Henri Wallon a retenu une partie de mon attention. Certes psychologue, 

certes pédagogue, certes neuropsychiatre, il a été aussi homme politique, plutôt marxiste. Le 

concept en est empreint et probablement emprunté. Il n’est donc pas étonnant de lire sa 

représentation de l’apprendre. Plus que probablement, je prendrais le temps, le loisir de le lire
87

. 

Néanmoins, je retiens déjà sa volonté d’intégrer à l’aide de la dialectique. Que je me régale du 
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 Il y a là presqu’un pléonasme puisque nous pourrions considérer que toute relation est pédagogique.  

   C’est comme vous voulez ! 
85

 Elle énonce le processus de deuil en cinq étapes : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation. 
86

 Doute et deuil partagent la même étymologie que dialectique ou dispute… deux, comme l’élève et le Prof ! 
87

 La liste de réservation s’allonge avec des noms comme Pepinster ou Giordan et de Vecchi. 
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paradoxe des formules et de leur efficacité pratique ! Cette dialectique, charge du Prof, permet et 

permettra de mettre de l’ordre dans le monde
88

. C’est alors à l’élève de faire ce travail sur lui et sur 

le monde. Il poursuit même en évoquant le plaisir de mettre de l’ordre.  

Est-ce là définition de l’autonomie ? 

Comment, pour Wallon, opère ce qu’il dénomme « dialectique » et son effet sur l’apprentissage ? 

La base de son observation, c’est l’enfant et, ici, placé devant un miroir. Sans tomber dans la mare 

du narcissisme, le miroir à bon tain réfléchit et c’est sa qualité. La fonctionnalité du miroir dans 

lequel je réfléchis mon image permet de prendre conscience de mon corps et donc de mon existant. 

Même si les références et utilisations de ce concept restent « accrochées » au développement de 

l’enfant, il est un élément utile à tout apprentissage. En réfléchissant mes pensées, mes 

représentations, je construis mes idées et la conscience que j’ai du monde et de mon être. Cette prise 

de conscience, éventuellement assortie d’une discontinuité, source d’inconfort, n’est-elle l’étape 

préalable à l’apprendre ? Qu’est-ce qui devient alors le miroir de l’apprenant ? Singulier ou pluriel ? 

 

A la groupalité, il nous faut bien revenir puisque pour Lévine et Develay. Elle est problématique, 

elle pose problème. Cette groupalité présente trois directions : une identité, une cognition et aussi 

un archaïsme. C’est ce dernier qui relève de l’affectivité et donc de la conflictualité qui peut, si nous 

le voulons, devenir un levier. La diatribe se poursuit avec trois « arts » visant à ne pas accentuer le 

constat initial de la désappartenance. Je n’envisage que de les citer. Il s’agit de concevoir la 

pédagogie comme une relation qui, d’abord, ne peut « tomber ni dans le piège de la chosification, ni 

dans celui de la sensiblerie empathique ». La deuxième habileté relationnelle de l’enseignant face 

au groupe veille à « associer l’instance maternelle et l’instance paternelle ». Cette préoccupation a  

retenu mon attention pour diverses raisons
89

. La troisième voie de réappartenance est de « savoir 

accueillir la loi dans ses deux composantes, sociale et primaire ».  

 

La tâche reste donc énorme tant sur le terrain des idées et des concepts que sur celui des pratiques et 

moyens à mettre en œuvre. L’état de nos sociétés que nous ressentons parfois, ou trop souvent, dans 

nos salles de classe, ne nous facilite pas nécessairement la perspective. Néanmoins, elle révèle 

l’ampleur du défi à construire non pas la société de demain, mais les êtres qui le tenteront demain.  

 

Modestement, mais courageusement, poursuivons le métier ! 

 

                                                 
88

 De qui ? 
89

 Encore de la dialectique, certes, mais aussi une présentation sémantique où se décline le père : le père-repère, le père-

sévère, le père-cutant, le père-missive et, particulièrement, le père-spective.  
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Chap. V - Pratique de la communication 

 

C’est l’UF 7 ! La communication n’est que pratique, tellement que … les uns considèrent qu’elle 

est la panacée tandis que d’autres la considèrent comme source de tous les maux. Les uns se 

prennent parfois pour les autres, et vice versa. Pour notre sujet, n’est-elle pas la seule voie 

didactique ? Notre méta-outil est la communication qui se décline en une multitude d’outils. Le Prof 

est un couteau suisse. Il manque encore une considération que je ressens à chaque de mes 

interventions et qui exhale un parfum d’humilité. Même s’ils, les étudiants, nous en réclament des 

réponses, ou pire, des solutions toutes faites
90

, nous ne pouvons que donner des outils. Ils devront se 

les approprier, les adapter à la situation qu’elle soit problème ou projet. Le prêt-à-penser ne peut 

exister, sinon il n’y a plus ni espace, ni temps pour la communication. Est-ce pratique ? 

 

Dans la deuxième version du dossier pédagogique de la section « cadres » résidait, tardivement à 

mon sens, dans une unité de formation, la treizième du nom, un cours intitulé « Principes de gestion 

de l’information ». Cette activité d’enseignement m’avait été attribué, y compris parce que le 

maniement de l’outil informatique était considéré comme l’une de mes compétences. De fait, je 

décidais alors de coupler ces deux matières puisque l’informatique permet de « mécaniser » et donc 

de gérer l’information, les informations. Vous trouverez donc dans les pages qui suivent la matière 

de ce cours tel qu’elle a été donnée, prise ou appris par neuf promotions d’étudiants. Il est assorti de 

son support didactique, de l’un de ses supports didactiques. 

En effet, la problématique du cours comme l’enjeu  se prêtait bien à quelques jeux. De plus, le cours 

s’emmêlait avec un autre cours, d’une autre unité de formation. Cette autre matière portait le nom 

plus qu’explicite « Laboratoire de communication didactique ». Il s’agissait pour moi de les 

préparer à diverses communications, et particulière à la prise de parole. Des mises en situations 

étaient souvent proposées sous la forme de jeux
91

, de jeux de rôle : la liste est longue. Dernière 

singularité, du moins pour le cours
92

 de « Principes de gestion de l’information », les élèves étaient 

prévenus que la note serait moyenne et identique pour tous. Cette mesure n’eut aucun effet sur la 

dynamique et le dynamisme des échanges. 

Supplémentairement, complémentairement, subsidiairement, c’est une autre pratique que je souhaite 

aborder, plus communicationnelle, encore : un site Internet. Initiateur de pratiques, j’ai introduit le 

vidéoprojecteur dans l’école. Leur nombre a rapidement crû. Il y eu aussi un autre laboratoire, une 

autre voie didactique et, cette fois, en marge du système, et de ses conventions. N’exagérons rien ; 

                                                 
90

 Est-ce que l’adjectif totalisantes voire totalitaires serait synonyme de cette expression ? 
91

 Il est impossible, devenu enseignant, de négliger son passé de chef scout. L’adulte aime jouer. 
92

 Il apparaissait dans les derniers mois de leur formation et ne comptait que pour 6 points. 
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je devais écrire « à côté de … » puisque ce site a même reçu, à son lancement, le soutien du 

Ministre. Les TICE dans et à côté de l’école ! Ses outils peuvent être bien précieux, peuvent 

soutenir, peuvent accompagner nos pratiques d’enseignement. D’ailleurs, certains étudiants y ont 

participé par leurs demandes, par leur collaboration active. Ils sont devenus parfois même voraces. 

 

Il me semble impossible d’être exhaustif tant cet espace-temps quoique virtuel participe à la réalité 

de nos missions. Tentons un inventaire quitte à suggérer vos questions ou une visite. L’idée 

princeps était de mettre à disposition les épreuves intégrées, sorte de vitrine de leur réussite ais 

aussi étalage d’une culture d’un métier en constitution. La cible initiale était la section cadres de 

santé. Il y eu aussi la possibilité de mettre en ligne d’autres contenus : les notes de cours, des 

supports d’évaluation ou d’exercice, des références bibliographiques, … J’oubliai ; il y a aussi 

l’information réglementaire et son exégèse. Elle me semble un élément essentiel de notre rôle cadre. 

Le site a également concouru au développement du bulletin informatisé, dans sa version bêta donc. 

La problématique de la notation sera abordée, vivement, dans le chapitre consacré à la didactique. Il 

est difficile de donner une place à la docimologie ; à moins qu’elle ne soit omniprésente.  

Le Web 2.0 apporta ensuite sa dynamique : de l’information à la communication. Il devient possible 

de mettre en place des adresses de routage pour une promotion, voire une section ; et même un 

forum. Protéiforme et versatile est ce genre de possibilités. De fait, bien contrôlé, bien modéré, cet 

outil décuple les opportunités et potentialités de discussion et de dispute, et donc laisse la part belle 

à la réflexivité.  

 

Sur cette matière, un examen oral a été réalisé. Les questions se retrouvent en annexe III. 
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Cours de Principes de gestion de l’information
93

 

 

PRINCIPES DE GESTION DE L’INFORMATION &  

GESTION ET UTILISATION DE L’OUTIL INFORMATIQUE  

 

L’éducation, c’est passer de la certitude ignorante à l’incertitude réfléchie. 

Cours appartenant à l’U.F. 13 

Organisation des soins de santé : gestion structures de soins  

Patrick VANTOMME 

 vantompat@aol.com 

Nom du fichier : GESTION INFORMATION  

 

 

Préliminaires 

Ces notes de cours rassemblent en réalité deux cours appartenant à la même unité de formation : 

- gestion et utilisation de l’outil informatique,  

- principes de gestion de l’information.  

Nous commencerons par le dernier puisque l’informatique n’est qu’un outil, un outil d’information. Toutefois, et 

comme à l’accoutumé, nous reprenons les termes du dossier pédagogique. Les finalités particulières de ce module 13 

visent à : 

- appliquer les concepts théoriques de gestion au contexte d’une structure de soins ; 

- repérer l’outil informatique utilisé ou à utiliser dans le cadre de l’organisation et la conception de structure de 

soins et d’en déterminer la pertinence. 

Le dossier pédagogique poursuit en indiquant le programme : 

1. Principes de gestion de l’information : 

- identifier les moyens adéquats (informatique, réunions, groupe de travail, lieux institutionnels) de gestion des 

données ; 

- discriminer parmi les informations fournies celles qui sont pertinentes et celles qui relèvent du bruit 

informationnel ; 

- synthétiser les informations professionnelles ; 

- communiquer efficacement les contenus informatifs en utilisant les canaux adéquats ; 

- utiliser les moyens adéquats de gestion des données. 

2. Gestion et utilisation de l’outil informatique : 

- identifier et expliciter des exemples d’utilisation de l’outil informatique en unité de soins ; 

- dégager les avantages et éventuels (sic) inconvénients de l’utilisation d’un tel outil ; 

- utiliser des logiciels adaptés aux spécificités de la gestion d’une unité de soins ou à la prise en charge des 

patients. 

                                                 
93

 Il me faut préciser que ce cours s’est vu non seulement avancé dans le cursus de nos étudiants mais aussi il a pris du 

volume. Le nouveau dossier pédagogique lui offre une perspective (d’action) puisque l’intitulé est désormais : Principes 

de gestion de l’information et de changements. 

mailto:Vantompat@aol.com
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Les capacités terminales sont déterminées comme suit : 

- Pour atteindre le seuil de réussite, l’apprenant sera capable de discriminer parmi différentes informations qui 

lui sont fournies celles qui sont pertinentes par rapport au sujet traité afin de pouvoir soit prendre une décision 

soit fournir l’information adéquate. 

- Pour déterminer le degré de maîtrise, il sera tenu compte de la qualité d’argumentation des propos énoncés, de 

l’originalité des orientations proposées, du réalisme et de la faisabilité des solutions élaborées. 

 

Nous pourrions presque copier-coller ces assertions dans le cours de Méthodologies de recherche. 

 

 

De l’information 

L’information existe depuis que l’homme est en société. Elle ne doit pas pour autant être confondue avec la 

communication. Littéralement comme étymologiquement, informer signifie mettre en forme. Pour informer ou faire de 

l’information, il s’agit donc de mettre en forme un message en une séquence de signaux. Ces signaux peuvent être des 

gestes, des sons ou des signes : chiffres, lettres, images, ... Des innovations techniques ont permis de recourir à des 

impulsions électriques, le téléphone, ou des bytes, l’ordinateur.  

Vous avez probablement déjà rencontré le célèbre schéma que proposent Shannon (et Weaver), largement récupéré par 

les sciences humaines. Pourtant, Claude Shannon est un ingénieur électricien au MIT
94

 tout en travaillant pour les 

laboratoires Bell
95

. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, il collabore avec les services secrets de l’armée américaine. 

En 1948, il édite avec son supérieur (Weaver) un article
96

 dont le titre est  « A mathematical theory of 

communications ». Ces deux ouvrages commencent par ce schéma qui sera par la suite modifié selon les usages. 

source → encodeur → signal → décodeur → destinataire 

dans un contexte de brouillage
97

 

 

Modélisant le fonctionnement de machines, Shannon se dissociera de cette dynamique de récupération des sciences 

humaines, particulièrement behavioriste
98

. Il poursuit ses recherches et laissera son nom à une unité de mesure 

élémentaire de l’information numérique. Cette unité allait devenir plus tard le byte.  

De cette modélisation issue des sciences physiques, les sciences humaines vont l’adapter progressivement en y greffant 

divers éléments. Le glissement s’opère allant entraîner l’amalgame courant entre information et communication. 
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 Massachusetts Institute of Technology 
95

 Qui est Bell ? 
96

 Suivi l’année suivante d’un livre devenu succès de librairie. 
97

 Il travaille au cryptage des messages pour le compte des services secrets américains. 
98

 Cette récupération signe bien l’appartenance du behaviorisme au paradigme mécaniciste de ce courant qui a touché et 

touche encore nombre de disciplines. 
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Subtilement, brouillage est remplacé par parasites. Nous y reviendrons. Mais l’innovation porte sur l’introduction du 

feed-back ou boucle de rétro-action, en omettant le plus souvent d’énoncer que le récepteur devient à son tour émetteur. 

Cette inversion des rôles va complexifier la modélisation signant sa caractéristique humaine, la communication. Je vous 

propose ci-dessous un autre schéma où des éléments s’ajoutent encore. Le contexte en est le meilleur exemple. 

En effet, l’information ne s’enquiert guère de l’interprétation du message, qui n’est jamais univoque. Seule la 

communication peut y parvenir car elle impose la rétro-action par l’interaction. Ce terme est l’antithèse du courant 

behavioriste puisqu’il est issu du constructivisme le plus radical cher à Paul Watzlawick.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, communiquer signifie étymologiquement mettre en commun par la relation. L’échange est donc consubstantiel à 

la communication. Tout relation est empreinte de pouvoir, la communication et, a minima, l’information deviennent des 

outils voire des enjeux de pouvoir. Extensivement, le partage est une notion qui reviendra. Si une communication est 

asymétrique, elle est donc unilatérale, alors elle n’est pas communication, elle est information ! Néanmoins, les deux 

termes vont souvent de pair ; ils seront à nouveau différenciés lorsque nous traiterons d’informatique. 

 

Quels sont les enjeux de l’information ? 

Ils résident dans sa communication.  

L’information n’existe qu’au travers de son utilisation, c’est un ustensile, un instrument de travail. Comme tout outil, 

elle est donc déterminée par son contexte. Pour rejoindre le propos tenu lors de l’analyse de contenu, nous pourrions 

affirmer que l’information n’est pas sans son contexte d’usage.  

La problématique, autrement dit, les enjeux de l’information ont pris de l’ampleur au sein de notre société et donc aussi 

au sein de nos entreprises, y compris les plus hospitalières. Elles ont dû intégrer cette problématique dans leur structure 

et leur fonctionnement
99

.  

L’information est devenue, comme la santé, un bien de consommation comme l’eau et les vêtements. Nous vivons dans 

une société de l’information. Mode de communication et d’expression, l’information représente un enjeu de pouvoir et 

même un droit
100

. Le mariage de la santé et de l’information est largement consommé lorsqu’on considère les besoins et 

attentes, parfois surdimensionnés, en la matière. 

Concomitamment, le développement accru des techniques et technologies
101

 de transmission de l’information. Cet essor 

technique des médias, c’est-à-dire le support, a eu et a encore un rôle primordial dans les changements majeurs 

auxquels nous assistons tant du point économique que sociologique et culturel
102

. L’informatique et Internet résument 
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 Même l’organigramme l’a senti passée ! 
100

 La notion de consentement éclairé est assez représentative de ce droit. 
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bien ces modifications. Toutefois, il est important de souligner que l’information n’est pas transformée par le média 

mais le média transforme l’interprétation qui sera faite du message adressé. 

Les entreprises de services, et donc les structures de soins de santé, génèrent et doivent traiter de nombreuses 

informations et tout autant de communications ; en qualité comme en qualité. La liste est longue y compris pour le 

responsable d’une unité opérationnelle à la fois récepteur mais aussi relais de communication.  

Se pose alors pour l’organisation la nécessaire gestion de celles-ci avec toute la problématique liée au contexte : le 

choix de l’information, le type de média à utiliser, la cible, le codage et les parasites. De manière plus globale, on note 

l’avènement et même l’emprise des services informatiques comme des chargés de communication au sein des 

entreprises. Ces deux faits sociaux vont accentuer encore le caractère protéiforme de l’information et ainsi complexifier 

la tâche informationnelle et communicationnelle du cadre. 

Pour l’entreprise, ses managers comme pour le plus humble de ses collaborateurs, l’information est une ressource, au 

sens économique du terme. Elle est nécessaire au fonctionnement de l’entreprise comme à sa pérennité. Utiliser 

l’information et ses flux reste une activité sensible, stratégique pour l’entreprise et ses cadres ; si bien que gérer 

l’information relève désormais d’une compétence. 

En effet, la gestion de l’information et de la communication joue désormais un rôle essentiel pour les entreprises. On 

assiste aujourd’hui à un changement de paradigme dans lequel l’économie est de plus en plus fondée sur la 

connaissance : les anglo-saxons parlent de Knowledge Management. Certaines entreprises, pour ne pas dire toutes, 

doivent s’y adapter par une innovation permanente qui touche aussi bien les services, les produits que les processus 

organisationnels et les acteurs qui y participent.  Dans cette nouvelle donne, la gestion de l’information, en interne et en 

externe, ainsi que la gestion des connaissances qui en découlent, sont au cœur des actifs immatériels qu’il s’agit 

d’identifier et de valoriser par le biais notamment des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

Dans cette optique, le système d’information de l’entreprise, outre son objectif traditionnel de contribution à l’efficacité 

des processus métiers et des processus de support, devient stratégique
 

puisqu’il participe à la transformation  

de l’entreprise en lui permettant de s’adapter en permanence pour créer de nouveaux services et de nouvelles  

valeurs ajoutées.  

Au sein de ce système, la gestion de l’information apporte une contribution particulière au travers de l’activité de veille,  

de la démarche d’assurance qualité, de l’enrichissement du poste de travail, des possibilités de collaboration et de 

démultiplication des savoirs et des savoir-faire. Je souligne avec insistance que le système d’information  

préexiste à l’informatique. 

Les responsables sont contraints de bâtir des organisations réactives et donc plutôt transversales, rompant avec les 

modèles du passé : taylorisme, fordisme, bureaucratie. La manière dont l’entreprise structure et développe sa 

communication est un des meilleurs révélateurs de sa culture et de sa vision du pouvoir. La gestion de l’information et 

de la communication est ainsi un levier de transformation particulier qui induit de nouveaux modes de management et 

nécessite une clarification des organisations. Et c’est parfois là que le bât blesse ! 

 

Retour sur l’analyse stratégique 

Ce courant sociologique, à nouveau sollicité, est une réflexion sur les rapports de l’acteur et du système. L’existence 

dialectique de ces deux pôles structure toute organisation humaine ainsi que la vision qu’en propose l’analyse 

stratégique. L’acteur n’existe pas en dehors du système qui définit la liberté et la rationalité qu’il peut utiliser dans son 
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action. Le système n’existe que par l’acteur qui seul peut le porter et lui donner vie, et qui peut le changer. C’est de la 

juxtaposition de ces deux logiques que naissent les contraintes de l’action organisée
103

. 

A l’intérieur d’un système, l’acteur et donc les acteurs disposent d’une liberté restreinte et ne sont alors capables que 

d’une rationalité limitée. L’individu va mettre en place des stratégies, concept central de cette théorie. Cette stratégie 

dont les objectifs ne sont que rarement clairs, fixés et cohérents pousse l’individu à l’action
104

. Ce comportement a 

toujours un sens même si on ne peut le rapporter à des objectifs explicites, il est toujours rationnel. Enfin, ce 

comportement a toujours un aspect offensif : l’opportunité d’améliorer sa situation ; et un aspect défensif : le maintien 

de sa marge de liberté. Le concept de stratégie est donc tout choisi mais il est indissociable de son contexte, le système.  

Le second concept indispensable, et inhérent aussi, est celui de pouvoir. Le pouvoir est à considérer comme le 

fondement de l’action organisée, autrement dit de l’action au sein d’un système, d’un groupe, d’une société : le pouvoir 

est indissociable de l’humanité. Un système, construit social, est avant tout un ensemble de relations, des relations de 

pouvoir.  Il ne peut y avoir d’organisation en l’absence de pouvoir. Il est néanmoins essentiel de le différencier 

 de l’autorité. 

« Le pouvoir est donc une relation, et non pas un attribut des acteurs ». L’attribut, c’est l’autorité tandis que le pouvoir 

naît de l’échange entre les acteurs engagés dans une relation donnée, réciproque mais déséquilibrée. Ce déséquilibre 

dans le rapport de forces entre acteurs ne signifie nullement l’absence de marge de liberté et donc de possibilités 

d’action. Informer et communiquer sont des verbes … d’action ! 

En combinant ces concepts, deux nouvelles notions peuvent apparaître : enjeux et zones d’incertitude. L’enjeu se 

mesure en termes de pouvoir, et le pouvoir d’un individu ou d’un groupe, soit un acteur social, est fonction de l’ampleur 

de la zone d’incertitude. Il faut bien sûr que cette zone d’incertitude soit pertinente par rapport au problème et par 

rapport aux intérêts en jeu (sic). C’est donc à ce niveau qu’interviennent les caractéristiques structurelles de 

l’organisation allant déterminer et délimiter le champ d’exercice des relations de pouvoir. Ces contraintes ne peuvent 

circonscrire toutes les formes d’action créant en conséquence des zones d’incertitude organisationnelles. Les relations 

de pouvoir concrètes ne sont jamais « le décalque » parfait des rapports de forces inhérents à la structure, le « formel » 

diront certains. A l’intérieur des contraintes, autour de l’organigramme, la hiérarchie et les règles officielles, 

l’organisation sécrète ses propres sources de pouvoir, « informelles ».  

Crozier et Friedberg distinguent quatre sources de pouvoir correspondant aux différents types de sources d’incertitudes 

particulièrement pertinentes pour une organisation : 

- celles découlant de la maîtrise d’une compétence particulière, c’est-à-dire l’expertise, et/ou de la spécialisation 

fonctionnelle ; 

- celles qui sont liées aux relations entre une organisation et ses environnements ; 

- celles qui dérivent de l’existence des règles organisationnelles ; 

- celles qui naissent de la maîtrise de la communication et des informations. 

Tel est l’ordre d’énumération emprunté à l’ouvrage édité en 1977
105

. Les auteurs reverraient probablement leur liste et 

en modifieraient les rangs. Notre attention comme la précédente remarque se portent évidemment sur la dernière forme : 

celles qui naissent de la maîtrise de la communication et des informations. 

L’organisation crée du pouvoir par la façon dont elle organise la communication et les flux d’informations ; et 

« collatéralement » des zones d’incertitude propres à ce facteur informatif. L’information est nommée le renseignement 

dans le cadre de la stratégie militaire ou géopolitique. Sa communication, sa transmission ou sa non-communication, 
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sont des activités stratégiques générant de l’incertitude et donc du pouvoir. Pourquoi, lors d’un putsch, les « rebelles » 

prennent-ils rapidement le contrôle de la télé comme de la radio ? 

 

Et le cadre ? 

Cheville hiérarchique, intermédiaire
106

 et représentant l’autorité, il est vain de vouloir faire l’impasse sur cette 

problématique. Informer et gérer cette information sont bien des activités managériales ; nécessaires au cadre afin de 

répondre à une grande partie des missions qui l’incombent : décider, évaluer, contrôler, développer, former, … changer 

et surtout faire changer ! Le changement étant incertitude, les relations de pouvoir sont à la fois l’obstacle et la finalité 

du changement. Certaines études sur la fonction d’encadrement évoquent que le cadre consacre de 60 à 80 % de son 

temps à l’information et à la communication. Je plaide bien volontiers pour le 100 % ! La description de fonction,  

le référentiel métier comme la plupart des conceptualisations sur les rôles du cadre ne font pas plus l’impasse  

sur cette mission.  

La fiche métier cadre de santé
107

 énonce parmi quatre autres, la capacité à obtenir et à partager des informations fiables. 

Pour Mintzberg, le processus d’information est une clef du management. Dès lors, le cadre devient récepteur et 

diffuseur d’informations. Il n’est pas pour autant dans la communication. En outre, le cadre, ne peut-il pas également 

devenir émetteur d’informations ? Pour résumer sa mission en matière de gestion de l’information, le cadre se doit de 

rendre l’information la plus opérationnelle possible. 

Dis-moi comment tu informes, je te dirai comment tu manages ! Au niveau de l’entreprise, d’abord, le système 

d’information, ensuite et particulièrement le sens et l’intensité de la circulation des informations, révèlent la logique 

managériale en présence. Il s’agit de reprendre la typologie des organisations d’Enriquez qui distingue : logique 

féodale, logique bureaucratique
108

 et logique coopérative. Aussi, nous pourrions modéliser les styles de management en 

rapport avec la problématique informationnelle. Quelle est l’information du cadre « directif » par rapport au 

« délégatif » ? L’exercice se porte bien entendu sur les quatre styles. Dans quel style sommes-nous communiquant ? 

En ne retenant que le sens de circulation de l’information, nous pouvons différencier dans un ordre particulier : 

l’information descendante, l’information montante
109

, l’information « shuntante
110

 », l’information traversante. La 

transversalité, déjà arguée, risque de bousculer certaines habitudes formelles ou non au sein des organisations. La notion 

de transversalité prend toute son importance lorsque nous traiterons de réseaux. Sachez dès maintenant qu’elle pose un 

enjeu de taille puisque … hiérarchique !  

Système d’information 

Ce système, par les particularités de l’élément mobilisé, l’information, mérite une attention particulière. Cet élément n’a 

pris que plus d’importance, nous l’avons caractérisé de stratégique et sensible. Pour Le Moigne
111

, l’organisation, ici 

hospitalière, a évolué en se structurant autour de trois sous-systèmes : le système opérant
112

 correspond aux services de 

soins dont l’activité est assurée par les équipes médicales et soignantes, le système de décision
113

 souvent très centralisé. 

Le troisième, le système d’information, entre et autour de nos deux précédents, n’a cessé de se développer depuis 

plusieurs années du fait du l’informatisation et du développement des NTIC. Ce système d’information s’est 

progressivement organisé et structuré. 
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Ce système d’information
114

 est intégré, comme les autres, au sein d’une structure et permet le fonctionnement de celle-

ci. Tout système est donc représentatif de sa fonctionnalité. Particulièrement, lorsqu’il concerne l’information, il devient 

reflet
115

 de la structure et donc image de ce qu’on a coutume d’appeler la culture d’entreprise. C’est pour cette raison 

que nous osions croiser cette donnée avec la logique organisationnelle ou les styles de management. L’information est 

devenue une donnée sensible, nous le savons. L’information est constituante de pouvoir, nous le savons aussi. 

Logiquement, le système et le service qui la gèrent sont donc des entités stratégiques de l’entreprise. L’entreprise 

hospitalière n’est en rien épargnée par ce phénomène. Un exemple « borderline » : le service informatique emploie des 

bacheliers en informatique qui ont un barème plus favorable que nos bacheliers en soins infirmiers. 

Quel est le contenu de ce système ? D’un point de vue strictement théorique, nous pourrions établir trois niveaux, 

interdépendants dans la réalité : la gestion documentaire, la gestion de l’information et la gestion des connaissances. Ces 

niveaux sont à considérer comme des gradients
116

 ; le second comme le troisième ne pouvant exister sans le ou les 

précédents. 

 

Gestion documentaire  

Avant de creuser un certain nombre de perspectives liées à la problématique de l’information, il semble utile de 

s’attarder d’abord à sa gestion documentaire. Ce premier niveau du système d’information permettra éventuellement 

d’accéder aux paliers supérieurs mais rend possible, pour ne pas dire légitime, la fonction opérationnelle du cadre.  

Cette assertion vaut particulièrement pour le cadre de proximité, à la fois comme récepteur-diffuseur mais également 

comme producteur. Cette « strate » liminaire et les suivantes ne considèrent bien sûr que la partie visible de l’iceberg 

communicationnel d’une organisation ; le formel. Le plus souvent, l’information prend alors la forme d’un document, 

numérique
117

 ou non. Pour l’entreprise, pour chacune des unités fonctionnelles et donc pour le cadre responsable, il est 

nécessaire et même capital
118

 d’ordonnancer ces données. Le but de la gestion de l’information, dont la gestion 

documentaire est son expression, primitive et désormais minimale, vise à concéder une place congrue à l’informel
119

 en 

réduisant les zones d’incertitudes. La teneur de cette documentation permet déjà de révéler la logique managériale 

« choisie » par l’organisation.   

La mise en place d’un système documentaire, sous quelle forme soit-il, représente souvent une des premières décisions 

qui matérialise et institutionnalise le lancement d’une nouvelle unité ou d’un nouveau projet. Cette remarque vaut aussi 

dans le cadre d’une démarche d’assurance qualité. La qualité présente un enjeu informationnel et même 

communicationnel non négligeable. L’ISO
120

, organisme 

certificateur, propose une organisation pyramidale de la 

documentation. Cette pyramide suit, est à l’image de la 

configuration hiérarchique et des missions des différents niveaux 

(formels) de pouvoir  de l’entreprise, c’est-à-dire en partant de la 

représentation globale, c’est-à-dire la vision stratégique, jusqu’à  

l’exécution ou l’opérationnel.  
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Le premier niveau de ce découpage du système documentaire de l’entreprise représente les principes généraux de 

l’entreprise comme, par exemple, la philosophie, les objectifs à moyen et long terme, sans oublier le manuel qualité. Le 

deuxième niveau regroupe quant à lui les procédures d’organisation qui sont mises en œuvre pour atteindre les principes 

ou lignes développés dans le premier niveau. L’exemple simplex est celui du règlement de travail. Le troisième niveau 

dans lequel figurent les instructions de travail, les modes opératoires ; ceux-ci expriment de façon détaillée la manière 

d’accomplir une tâche précise
121

. Enfin, à la base de la pyramide ou organigramme se trouvent les enregistrements 

documentés constituant les preuves de la bonne marche du système. Nous reprendrons dans peu de temps notre dossier 

de soins. 

L’exemple de la démarche qualité est un exemple valide, tendance de surcroît. Néanmoins, la documentation à maîtriser 

au sein de l’entreprise va au-delà de la documentation du management de la qualité. De surcroît, il ne suffit pas de 

documenter la qualité pour que qualité soit ! Au-delà donc de la qualité, il s’agit de traiter, de gérer et de maîtriser tous 

les documents qui ont une influence directe sur le travail des opérateurs de l’entreprise et, en conséquence, sur la qualité 

des produits et services fournis aux clients
122

. 

Des questions se posent déjà avant même d’avoir abordé le cœur du sujet :  

- les niveaux sont-ils bien utilisés ? quel est le chaînon manquant
123

 ?  

- quel accès et quelle diffusion sont-ils suggérés par cette pratique ? 

- quel est le rythme des mises à jour
124

 ?  

- qui, quand et comment sont suggérées les éventuelles modifications ?  

Comment passer de la documentation à l’information ? Mieux encore, comment animer, donner vie à cette matière ? 

 

Gestion de l’information 

Nous venons de le voir la gestion documentaire représente une part avérée, quoique insuffisante, de l’activité « gestion 

de l’information ». La logique de notre première strate est celle de la bibliothèque
125

 où sont archivés et répertoriés les 

documents émis et reçus. C’est la version officielle, et dans un certain sens, statique car fixée. Le caractère de 

l’information est sa dynamique. Celle-ci lui est conférée par son accessibilité et sa diffusion, voire son partage
126

. Ici 

aussi, notre dossier de soins sera sollicité à titre d’exemple ou d’archétype. 

Toutefois, et la nuance est de taille, l’entreprise considérée ici comme système n’est pas seule génératrice 

d’informations. L’information n’est pas la prérogative du système d’information de l’entreprise. De fait, n’importe quel 

sous-système organisationnel répand des informations. De plus, même si la gestion documentaire est l’apanage de 

l’organisation formelle, l’informel n’est pas en reste. Autrement dit, les acteurs, individuels ou collectifs, peuvent 

répandre et propager des informations. L’hôpital est un dédale de couloirs pleins de rumeurs et de bruits. 

Bruit informationnel 

Dans le schéma traditionnel, cet élément, souvent pluriel et polymorphe, est rassemblé sous le terme d’artefacts ou de 

parasitage, soulignant clairement ses effets néfastes. Nous opterons
127

 pour la notion de bruit informationnel.  Les 

artefacts ne sont pas nécessairement dus à une mauvaise interprétation, ils sont également générés par l’environnement. 
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La théorie du désordre convient bien à l’information et plus encore à la communication car elles sont, par essence, 

complexes car humaines. Toutefois, ces parasites seront autant que possible limités par un codage
128

 adéquat des 

messages. Ce principe relève de la responsabilité de l’émetteur.  

A nouveau d’origine martiale, le concept de bruit informationnel résume en quantité comme en qualité toutes les 

sources de parasitage qu’une transmission peut potentiellement rencontrer. Ce bruit mène à la déformation de 

l’information transmise. Découvrons ce principe au travers quelques situations avant de l’élargir en l’amendant. 

Lors de la guerre du Vietnam, des psychologues américains ont cherché à comprendre pourquoi certains pilotes 

d’avions de combat se faisaient descendre. Ils ont identifié un trait de « caractère
129

 » commun à tous les survivants, la 

situational awareness ou conscience de l’environnement. Les pilotes dotés de cette faculté créaient dans leur tête des 

cartes mentales dynamiques de l’environnement hostile du style : « dès que le Mig 21 derrière moi aura fini son 

immelmann, il me balancera une giclée d’obus ». De l’anticipation ?! Des vidéos récupérées sur des avions abattus ont, 

au contraire, filmé des pilotes submergés par le bruit informationnel. Ils n’entendaient même pas la sirène qui indiquait 

qu’un missile les avait pris en chasse. Moins de bruit, les signaux sont facilement et correctement identifiés ; l’action est 

plus efficace. Moins de bruit ou … 

L’histoire des entreprises montre que celles qui sont tombées ont rarement succombé sous les coups de leurs 

concurrents directs et habituels qu’elles avaient appris à gérer. Elles sont mortes à cause de nouvelles menaces qu’elles 

n’avaient pas su repérer et analyser. Toutes ces entreprises ont subi des assauts dans les « points aveugles » de leur 

fonctionnement. L’Histoire aussi témoigne de ce genre de circonstances dont l’exemple phare reste celui de l’Empire 

Romain. Le danger le plus grave pour une organisation, c’est le point aveugle c’est-à-dire le danger que l’on n’a pas 

perçu et donc pas traité. C’est la zone d’incertitude doublée d’ignorance ! 

En 1754, le philosophe anglais, Sir Horace Walpole inventa le concept de « serendipité
130

 » pour décrire la faculté 

qu’ont certaines personnes de découvrir par hasard une information pertinente qu’elles n’avaient pas spécialement 

recherchée. Certaines organisations parviennent à organiser leur serendipité pour réduire ces risques concurrentiels, 

traditionnellement imprévisibles. Ces informations inattendues se trouvent par chance ou hasard, mais la chance ou le 

hasard s’organise. Le groupe 3M® a même estimé le prix de ce ticket gagnant : ses scientifiques doivent consacrer  

15 % de leur temps à chercher en dehors des axes officiels de Recherche et Développement. 

Dans le même registre d’idées, celui de l’anticipation
131

, il convient de cultiver les sources informelles ou considérées 

comme telles. Pour anticiper, il faut en conséquence savoir ce que l’autre a dans la tête, et pour cela, il n’y a que deux 

façons de faire : l’écouter parler ou le faire parler. L’essence de l’information stratégique réside donc dans l’informel. 

La seule manière d’obtenir de l’information informelle
132

, c’est par le contact humain. Le fabricant de photocopieurs 

Xerox® l’a compris. Il forme ses techniciens de maintenance à discuter avec les secrétaires des clients, à traîner autour 

de leurs machines à café et à rapporter les informations glanées. 

L’anticipation n’est pas innée mais naît de la vigilance ; alors restons des veilleurs éveillés ! A contrario, le danger 

inhérent à un filtrage trop élevé est de supprimer les signaux faibles
133

. Pourtant, ceux-ci peuvent avoir une fonction 
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stratégique capitale. Des milliers de signaux faibles ne remontent jamais jusqu’au sommet de l’organigramme. C’est 

dans la nature des organisations que de promouvoir les porteurs de « bonnes nouvelles » et d’éliminer les porteurs de 

mauvaises. La bonne nouvelle
134

 monte jusqu’au patron comme des bulles de champagne
135

, alors que les mauvaises 

restent piégées dans les profondeurs. Lorsque Pompidou a nommé de Marenches à la tête des Services Secrets, il lui 

aurait dit : « De grâce, ne m’apportez que les mauvaises nouvelles, car les bonnes, tout le monde s’en charge ! ». La 

détection des signaux faibles s’organise en formant les collaborateurs à les détecter ainsi qu’en déterminant un point 

central, plus exactement transversal pour les collecter et les analyser. Ici, il est donc question de réseau(x). 

Le réseau, comme la substance réticulée
136

 , prend la forme d’un filet
137

 et ce dernier est un outil fort utile à la pêche. 

Pour assurer cette double fonction, il faudra donc que le ou les réseaux soient doubles ou dédoublées. En effet, 

idéalement, des flux doivent être possibles puisque coexistent, pas toujours officiellement
138

, de l’information 

descendante, de l’information montante, de l’information « shuntante », de l’information traversante. Ces notions 

préparent le niveau suivant, celui des connaissances. 

 

Gestion des connaissances 

Troisième volet, après le « documentaire » et l’« informationnel », la gestion des connaissances ou Knowledge 

Management s’affirme progressivement dans les entreprises comme un enjeu majeur. Ici, c’est la fonctionnalité voire 

l’opérationnalisation de l’information qui sont visées : transformer une information en une action. Un ensemble 

d’éléments sociologiques, économiques, bref culturels concourent à cette émergence. La connaissance est une ressource 

stratégique, la connaissance est un facteur de pérennité pour l’entreprise, la connaissance apporte un avantage 

concurrentiel décisif... Ainsi, parle-t-on de l’économie du savoir où les connaissances deviennent le capital immatériel 

de l’entreprise (ou de la société). 

Nouvelle vision de l’organisation, elle interroge la structure de celle-ci, car le savoir se fait et se défait à travers des 

réseaux complexes, connectés à l’environnement, qui peuvent remettre en cause les structurations classiques. La gestion 

des connaissances concerne de nombreux processus déjà mis en place dans les organisations, mais qu’il s’agit de revoir 

dans de nouvelles perspectives, d’optimiser ou de développer. Elle est management parce qu’elle concerne le personnel 

de l’organisation. La ressource humaine est au cœur de cette mutation, tant il est vrai que la connaissance ne se crée, ne 

se partage, n’évolue qu’à travers les personnes, qui doivent se mobiliser personnellement et collectivement pour cet 

objectif. On retrouve non seulement le lien intime et conflictuel qui lie l’acteur et son système tout autant que la 

complétude de la communication.  

Il n’est toujours pas question de technologies même si l’introduction de ces techniques ont permis et accéléré les 

mutations évoquées. Elles n’en sont que les vecteurs, certes puissants. Mais alors qu’est-ce qu’une connaissance ? 

Elle surgit de la rencontre entre l’homme et l’information. Va suivre, comme une rivière
139

, un processus toujours 

incertain : sélection, interprétation, appropriation d’un savoir, utilisation. Notons toutefois que la séquence réelle n’est 

pas aussi limpide ou catégorique que celle de mon énoncé. Les connaissances sont un des préalables aux compétences. 

Prenons les verbes plutôt que les substantifs : Savoir + Vouloir = Pouvoir (faire). 

                                                                                                                                                                  
des charges. Le travailleur en retard sur son planning ne l’avoue pas toujours à son supérieur et peut être tenté de 

masquer la vérité pour assurer son évaluation annuelle. 
134

 J’ai failli mettre des majuscules. 
135

 Ceci est une métaphore ! 
136

 Invitation à retourner dans le cours d’anatomophysiologie. En outre, nous parlions précédemment de rester éveillés. 
137

 Origine étymologique du terme. 
138

 Cet adverbe convient mieux que formel vs informel puisque l’informel a pris forme (cf. oxymore). 
139

 Une nouvelle métaphore vous sera proposée dans ce registre. 
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Plus concrètement, l’information peut devenir formation mais réclame, outre des données et un réseau de transmission, 

une bien réelle communication. Il n’en reste pas moins que la communication, ainsi précisée, offre de belles 

perspectives de projets au sein de nos institutions
140

. La gestion des connaissances, dont l’e-learning est un bel exemple, 

ouvre une voie vers un nouvel idéal entreprenarial et donc sociologique : l’entreprise apprenante. 

 

La gestion documentaire, comme son adjectif la qualifie, concerne le média ou support en rappelant son caractère 

statique. Elle est une donnée. Pour débuter l’analogie, nous dirons que c’est l’eau et l’eau est une matière qui peut 

passer par divers états. Elle peut être source de vie comme de mort. La gestion de l’information peut être comparée à 

une rivière, un canal, un torrent selon les endroits. L’information est une donnée contextualisée. Enfin, fruit de 

l’interprétation et de l’appropriation, la connaissance va faire tourner le moulin et la farine sera moulue ! 

 

Retour sur la problématique pour le cadre 

Nous pourrions poursuivre par une réflexion sur les conditions dans lesquelles l’action dirigeante parvient, ou ne 

parvient pas, à changer l’organisation. On observera la place que la communication représente dans et pour le projet. 

Les médiations techniques
141

 occupent désormais une fonction non négligeable et donc utilisable dans le changement, 

défini comme processus. On discutera des conditions culturelles dans lesquelles les innovations suscitent de véritables 

apprentissages organisationnels, et donc sociologiques. Aucun changement ne se fait sans échange entre dirigeants et 

dirigés : transactions explicites, jeux d’acteurs implicites : c’est le donnant-donnant pour être gagnant-gagnant.  

Même en compagnie de l’informatique la plus développée, notre propos resterait incomplet.  L’informatique, puisque 

technique elle est, n’est pas la panacée, ni la solution-miracle face à la gestion de l’information et encore moins en ce 

qui concerne les connaissances.  

Soyons très prudent, circonspect et avisé face au prêt-à-penser, il cache souvent un totalitarisme. 

Restons vigilants et prenons garde au tout informatisé où l’homme n’a plus sa place.  

Désincarné, le pouvoir ne serait plus.  

De la sorte, l’informatique comme toute technique ou méthode n’est qu’un moyen au service d’un travail, d’un projet, 

d’une entreprise où se mêlent objectifs et finalités. Nonobstant, ces modifications instrumentales interpellent 

indubitablement nos pratiques, y compris de gouvernance. Des évolutions managériales, au sens le plus large du terme, 

sont à mettre en chantier comme : le passage de la gestion des qualifications à la gestion des compétences, la gestion 

normalisée de la qualité, considérée comme performance, le management des processus en organisation transversale, le 

management par équipe projet, le management des connaissances, etc. 

 

De l’informa-tique  

Le « tique » qui a piqué l’information provient du mot « automatique ». En effet, l’informatique se définit comme la 

science du traitement rationnel de l’information par machines automatiques. Le terme est naît en 1962 pour être reçu à 

l’Académie Française en 1967. C’est la version moderne du boulier compteur ou abaque permettant le calcul 

automatisé, donc plus rapide. L’introduction de l’informatique dans l’entreprise se fera prioritairement par la gestion de 

la paie et la comptabilité. Ensuite, le terme comme l’usage vont rapidement se populariser et donc se galvauder d’autant 

qu’en 1981, IBM commercialise le PC
142

 à destination du grand public. La machine, dite ordinateur, permet de traiter 

automatiquement des données sous forme binaire (bit).  

                                                 
140

 Y compris professionnelles. 
141

 Je sais : vous êtes pressé mais que vaut l’outil sans l’artisan ? 
142

 Personnal Computer ou ordinateur personnel 
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L’informatique n’est pas l’unique sollicitée sinon NTIC équivaudrait synonymiquement informatique. L’acronyme 

NTIC signifie Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. Technologies, voilà un autre vocable 

dont l’usage est tellement abusif que son mariage avec Nouvelles relève du truisme. Les TIC regroupent plus que la 

seule informatique. Il est temps de requérir « notre » dossier de soins. 

 

Dossier patient 

Depuis toujours mais jamais plus qu’aujourd’hui, le dossier du patient était, est et restera un document sensible. Même 

s’il a changé d’appellation, il présente de nombreuses fonctions et non des moindres. Il caractérise les prestations et 

observations réalisées auprès et autour du bénéficiaire des soins. Il est en ce sens la mémoire
143

 du parcours de soin du 

malade quel que soit la structure de soins dans laquelle il est soigné. Cette mémorisation par l’enregistrement et 

l’archivage de son support permettent la traçabilité. Cette notion vous semble probablement contemporaine
144

 ; 

pourtant, depuis toujours, l’homme trace et laisse des traces
145

 !  

Que permet la traçabilité de l’information ?  

Préalablement, rappelons que la trace de l’information n’est pas l’information ; pas plus que votre reflet de votre visage 

n’est votre visage
146

. De plus, l’information n’est à son tour que le reflet partiel, et donc partial, de l’action
147

. Double 

reflet, double distorsion : cet élément est un fondamental !  

La traçabilité est souvent exigée afin d’éloigner le traditionnel spectre des poursuites judiciaires en cas de plainte, 

d’erreur, de faute et/ou d’aléa thérapeutique. Pourtant, la loi est toujours minimaliste. Ainsi, se contenter de cette seule 

fonction à la traçabilité n’est que mesure protectionniste. Alors ? 

La traçabilité offre de nombreuses possibilités qui relèvent d’une autre forme de professionnalisme. Ces possibilités 

sont conditionnées par la qualité des enregistrements et plus encore par celle de  leurs utilisations. De fait, la traçabilité 

œuvre à sa manière au développement de la qualité par la correction des dysfonctionnements
148

 relevés comme par 

l’évaluation continue des démarches et pratiques professionnelles. Les tableaux de bord, mêmes modestes
149

, vont en ce 

sens. Là ne s’arrête pas encore les possibilités qu’offre une traçabilité digne de ce nom. Pour exemple, elle permettra de 

calculer « objectivement » la charge de travail offrant à son tour l’un ou l’autre paramètre utile. 

Ce dernier et peu banal exemple témoigne que qualité et profession se développent de concert. La corrélation entre ces 

deux-là est forte et positive à la condition que nous y mettions les moyens ; que nous soyons motivés à utiliser ces 

outils. Le RIM, devenu Di-RHM, fait partie de ces moyens. Cet enregistrement se base sur les éléments consignés et 

transcrits dans le dossier de soins, son parent.  

Depuis quelques années, le législateur a opté pour l’appellation dossier patient. Cette modification est hautement 

signifiante. Du patronyme au patrimonial, elle signale son véritable propriétaire, le client-patient
150

. Le dossier de soins 

n’appartient plus aux soignants mais bien à l’individu soigné ; il appartient (sic) donc aux soignants de prendre soin des 

                                                 
143

 Voilà bien un terme récupéré par l’informatique. Je vous invite, pour la deuxième fois, à relire le chapitre de vos 

cours d’anatomie consacré au système nerveux central. 
144

 Particulièrement, depuis les « affaires » de santé publique comme celle du sang contaminé, de la vache folle ou de 

l’hormone de croissance. Ces dernières ont rendu possible l’avènement et même le sacre du principe de précaution. 
145

 L’art rupestre. 
146

 Prenez garde près d’une mare (Narcisse). 
147

 Toujours dans le but de faire du lien, pourquoi ne pas relire ensuite la balise traitant de la démarche historique ? 
148

 La fiche d’événement indésirable est un maillon de la démarche qualité, sauf si elle ne reste qu’un document, une 

archive. 
149

 Il faut bien commencer par un petit pas ! 
150

 Quel doux oxymore ! C’est le second et nos exercices professionnels en regorgent … même l’éducation peut être 

thérapeutique ! 
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deux à la fois, le soigné et son dossier. Même si le secret professionnel existe encore y compris par son partage, il peut 

désormais être partagé avec son ultime propriétaire et bénéficiaire. La transversalité poussée à son pinacle ! 

Ainsi, cette mutation juridique provoque la fusion des multiples et épars dossiers identifiés par métier ou par 

professionnel. Ce partage de l’information en un lieu déterminé et unique réclame une indispensable coordination. Cette 

dernière n’est que plus vive par la montée en puissance de la pluridisciplinarité des interventions soignantes. Le nombre 

et la diversité des intervenants ont fait croître le nombre de transcripteurs au dossier du patient. 

 

Transcrire  

Avant d’être terme juridique, la transcription puisse ses origines dans la linguistique et la phonétique. Transcrire, c’est 

passer de l’oral à l’écrit. Les professions soignantes, et au premier chef (sic) l’infirmière, sont marquées par l’oralité. 

L’exigence réglementaire du dossier de soins et l’arrivée des TIC ne va qu’accentuer ce déficit technique et culturel de 

ces professions. Désormais, même si le média change, l’écriture n’est que plus présente, pressante et l’évitement reste 

encore souvent de mise. 

Combien dénombre-t-on de soignants et d’infirmières investis dans ce changement technologique et donc culturel ? Les 

infirmières et les soignants sont plutôt résistants à l’utilisation de l’informatique, dans leur travail,  non pas pour l’outil 

mais pour ce qu’il représente. En effet, ces professions sont encore très empreintes d’une culture orale, du colloque 

singulier marqué par la confidentialité et le secret. De plus, les soignants hospitaliers perçoivent l’informatique comme 

un outil de contrôle, au sens négatif : contrôle voire coercition administrative. Le désengagement et les résistances sont 

majoritaires ; par la même, nous nous désengageons de la place particulière
151

 tant auprès du soigné qu’au sein du 

système de soins. Le trait est volontairement tiré à l’excès mais les enjeux sont tels ! 

Reformulons un aspect précédemment souligné : le pouvoir de l’information réside moins dans la puissance des 

machines et moyens utilisés et bien dans la puissance de l’usager ou de l’utilisateur de l’information
152

.  

 

Précisions techniques 

Nous traiterons en réalité de deux techniques ou ici, plus justement, de deux technologies : l’informatique et les 

télécommunications, la donnée et le canal devenu réseau
153

. L’informatique a largement facilité l’archivage ou 

stockage
154

 des données, au moins en quantité. Les réseaux de télécommunications, les nets, ont amplement contribué à 

l’accessibilité voire à l’échange de masses importantes d’informations, ou au moins de données. Ces deux-là ont 

également compliqué certains aspects de la communication par l’abondance, la dilution, l’infection ou l’invasion…  

Trop d’informations tue l’information. Nous retrouvons ici la notion de bruit informationnel comme la possibilité de 

notre cerveau à les ignorer. 

Nous pourrions nous passionner en découvrant ces technologies de l’information et de la communication en pleine 

expansion et en perpétuel développement : informatique, logiciels, progiciels, didacticiels, télécommunications, réseaux 

informatiques, sites, blogs, logique client-serveur
155

, administration des bases de données, sécurité informatique, etc.  

Ces aspects architecturaux ou plus exactement infra-structuraux de la gestion de l’information sont certes essentiels à la 

                                                 
151

 Cette place de coordinatrice des soins, justifiée sommairement par sa présence 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 au 

chevet du patient (!), l’infirmière la met paradoxalement en avant dans ses discours. L’infirmière est, pour l’instant, 

numériquement le groupe plus important. Ces deux arguments montrent qu’elle génère ou devrait générer le plus 

d’informations sur une base journalière, au moins quantitativement.  
152

 Prenons garde que notre patient ne soit pas plus rapide et efficace que nous ! 
153

 Pas forcément… 
154

 Appelé sauvegarde. 
155

 J’aime assez ce terme technique, il sonne comme une fable « Le client et le serveur » comme au café, au restaurant 

ou à l’hôtel. Est-ce le cas à l’hôpital ? 
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mise en œuvre de ces changements ; mais il est tout autant essentiel d’évaluer les impacts humains et sociaux de ces 

technologies dans les organisations comme dans les pratiques. Sans entrer dans le détail et les explications, il convient 

néanmoins d’évoquer quelques interrogations. 

 

Critique  

La structuration de l’information apparaît trop souvent négligée dans les projets informatiques des entreprises qu’il 

s’agisse d’Intranet ou du site de communication institutionnelle. Ces projets se heurtent à une surabondance 

d’information insuffisamment qualifiée, difficile à mettre à jour et à retrouver. S’y ajoute encore la nécessité de 

rationaliser, puis d’intégrer, la production des contenus non structurés provenant des sources d’information 

hétérogènes
156

. S’additionne enfin l’intégration des différents systèmes d’information internes et externes pour 

constituer le système d’information de l’entreprise, c’est la gestion de l’interface. La micro-informatique et la 

bureautique se sont souvent développées en marge de la dynamique informatique de l’entreprise pour créer un système 

informatique « sauvage » évoluant au gré des envies des utilisateurs. Cette réappropriation ou l’intégration de ces 

systèmes ne se fait pas aisément : stratégies et zones d’incertitude obligent ! 

Il faut encore ajouter à cette liste d’oubliés : l’ergonomie. L’inadaptation du poste de travail, et plus encore du logiciel, 

imposé ou proposé, semble être une cause notoire de résistances. Les soignants ne sont pas plus réfractaires à l’outil 

informatique mais considèrent qu’il ne correspond que ou prou à leur approche professionnelle
157

. D’une part, la 

sophistication technique de cet outil ne va pas toujours de pair avec la simplicité de leur utilisation. D’autre part, les 

systèmes informatiques et bureautiques ne sont que trop rarement pensés globalement. La technologie est bien pensée 

mais la négligence se porte fréquemment sur les aménagements
158

 de l’organisation du travail qui en découlent, et sur la 

prise en compte des facteurs humains inhérents à toute mise en œuvre de ces technologies. « Est-ce à l’homme de 

s’adapter à l’outil ou l’outil à l’homme ? » (Cheiks Pire
159

). 

La problématique des TIC est aussi liée à la fascination qu’elles exercent, à la certitude, voire la foi de trouver sur le 

réseau l’information désirée par simple sérendipité. Cette sérendipité est à nuancer face à la massification de 

l’information puisque l’homme arrive vite à une surcharge informationnelle, qualifiée aujourd’hui d’« infobésité ». Il y 

a infobésité lorsque la quantité d’informations disponible est si importante qu’il devient impossible pour les individus 

ou les organisations d’en extraire rapidement et efficacement l’information pertinente
160

. 

De cette masse d’information, il lui faut alors sélectionner et extraire l’essentiel ou le nécessaire. Là, la recherche 

d’information ne doit pas être uniquement une affaire de machine, mais une affaire d’« homme », produisant du savoir, 

le mettant en scène, le conservant, le communiquant et se l’appropriant pour être et pour agir. Question de sens !  

L’espace informationnel est devenu complexe et le devient chaque jour davantage. À la diversité des documents dans 

leur nature, leur forme et leur intention de communication, s’ajoute aujourd’hui une diversité des accès technologiques 

et des circuits de production et de diffusion. Les nouvelles mises en scène de l’information, induites par des 

changements de supports, impliquent cependant de nouveaux modes de lecture et de prise d’information dont l’impact 

fait encore l’objet de recherches. Pour l’apprenant comme pour l’enseignant, la recherche d’information en vue 

d’acquérir une connaissance reste à ce jour une aventure où chacun part à la découverte de l’inconnu, et il faut donc que 

le voyage soit tentant.  Il faut tout faire pour que cela soit conservé ou sauvegardé (sic) ! 
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 Elles sont nombreuses à l’hôpital. 
157

 Que proposent-elles ? 
158

 Le terme choisi est « soft ». 
159

 Philosophe de l’informatique (inconnu). 
160

 « Question de point de vue » répondraient probablement Sergey Brin et Larry Page (fondateurs de Google). 
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De la précision aux techniques 

Avant de préciser les fonctionnalités et les possibilités de ces TIC, comme de solliciter quelques pratiques, il faut 

souligner à gros traits la réflexion suivante. L’arrivée de ces outils ou médias ne présente qu’un faible degré de 

substitution. Autrement dit, comme le scanner à la radiologie, l’informatique et le réseau viennent s’ajouter, se 

superposer aux autres moyens déjà à la disposition. Malgré ces technologies, nous nous servons encore du téléphone ou 

de la note de service, de la rencontre ou de la réunion, … Superposition et absence de discernement génèrent doublons 

et redondances ; ceux-ci sont à percevoir comme des modalités toutefois différentes d’interprétation(s) et donc 

d’utilisation(s). Insistons une fois encore : l’information n’est pas l’action, la connaissance n’est pas la compétence. Au 

mieux, ils en sont leur préalable.  

Reprenons nos deux technologies IC : l’informatique et les télécommunications. Notre première va permettre la 

seconde. Ainsi, l’informatique autorise la dématérialisation des documents, soit leur numérisation
161

. Cette possibilité 

obtenue, l’archivage n’en sera que plus aisée. Ne sommes-nous pas tentés avec cette option de tout conserver ? Tel un 

trésor ! Sauvegarder, certes, mais pourquoi ? 

L’informatique ne peut dès lors se contenter de cette fonction d’accumulation sans penser à l’accessibilité des données 

entreposées.  La fourmi sera dépourvue comme la cigale si elle ne maîtrise pas l’emplacement de son emmagasinage. Il 

est donc nécessaire d’indexer. L’indexation, c’est l’utilisation d’un ou plusieurs moyens pour sérier l’information. Nous 

citons l’utilisation de métadonnées, de robots, de cartographie comme de thesaurus. Une métadonnée
162

 est une donnée 

sur des données ; elle vise à décrire le contenu et la fonctionnalité de sources ainsi « résumées ». Les robots sont des 

agents « intelligents », des logiciels qui filtrent les données en explorant leur contenu. Cartographier ses données prend 

souvent la forme d’une arborescence et se conjugue alors avec une taxinomie de mots clés. C’est un répertoire 

modélisé. Ces éléments vont permettre d’adresser une requête et d’obtenir une ou plusieurs réponses appelées 

occurrences. Les pseudo-découvertes ne sont donc pas le fruit du hasard mais le résultat d’un processus déterminé, et 

plus ou moins déterministe. N’oubliez l’information est source de pouvoir ! 

Une fois numérisée, la donnée pourra devenir information voire communication en ayant recours aux réseaux de 

télécommunications. Ces derniers vont permettre l’envoi et la réception de partie ou totalité des données. Idéalement, 

les nets vont permettre l’échange et le partage d’informations. Nous pourrions reprendre la problématique scripturale du 

dossier patient. Ce support d’information est devenu unique et est de ce fait à partager. Ce partage se fait a minima en 

termes d’accessibilité voire d’accès. A maxima, l’alliance de la dématérialisation, permise par l’informatique, et le 

transport télématique des données permet le partage de connaissances. Ce partage permet alors d’accéder au partage des 

compétences et même à la création de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. L’échange (n.m.) et la 

confrontation (n.f.) sont créateurs
163

 ! 

Toutefois, des facteurs sont nécessaires à la mise en œuvre de ce partage de connaissances. Prax
164

 en suggère au moins 

trois : la réciprocité, la paternité et la rétroaction. La réciprocité, c’est le donnant-donnant
165

 : « j’accepte de donner mes 

idées mais j’attends que les autres membres en fassent autant ». La paternité souligne la notion d’identité liée à la 

contribution : « j’accepte de donner une idée à mon entreprise mais je ne tolérerai jamais de voir l’idée signée du nom 

de mon chef à la place du mien ». La rétroaction sublime l’identité par la reconnaissance : « je reconnais la contribution 

d’une de mes idées dans la performance de l’entreprise ». Malgré l’effet émulateur, l’organisation donne rarement un 
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 Le terme est suffisamment clair même s’il n’est question que de 0 et de 1. 
162

 Le titre d’une rubrique au sein d’une base de données est considéré comme une métadonnée (un champ en Access). 
163

 Ici aussi, je pourrai mobiliser un chapitre de notre anatomophysiologie ! 
164

 J.Y. Prax est considéré comme le pionnier du Knowledge Management en France. Allez donc faire un tour à la 

FNAC ou www.fnac.com ! 
165

 Notion anthropologique et économique. 

http://www.fnac.com/
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signal de retour négligeant la capitalisation et le transfert vers les pratiques
166

. Ainsi désamorcé, le processus s’oriente 

vers la rétention plutôt qu’au partage. Dans cette conjoncture, la débauche matérielle reste sous-utilisée voire 

 contre-performante. 

La télématique offre donc un certain nombre d’outils qui se retrouvent dans ce qu’il convient d’appeler l’Intranet de 

l’entreprise. Le courriel, ce néologisme correspond au courrier électronique ou mel. Cet outil permet l’envoi, la 

réception et l’archivage des courriers échangés. Rapide et non intrusif, il autorise, quel que soit la distance, l’assertivité 

comme la compilation des données. 

Nous pourrions développer les possibilités qu’offre la lettre d’information permettant de tisser un lien régulièrement 

entretenu, de même à propos des forums de discussion mais les infirmières ne font guère de marketing. Les bases de 

données ou documentaires permettent l’accolement, l’agrégation de données. Toutefois, dénuées d’ordonnancement et 

d’accessibilité, ces données perdront vite leur fonctionnalité. Un moteur de recherche et/ou un sommaire organiseront 

ce rangement tout comme une mise à jour périodique vitalisera le contenu de ces bases.  

L’agenda électronique, bien souvent annexé au logiciel de messagerie, est accessible de partout et peut être partagé. La 

délégation est mise en ligne dans la gestion du temps. Malgré les possibilités de cet outil, y compris en termes de 

confidentialité, la plus grande circonspection persiste. Interrogation ? Pourtant, cette modalité fait partie d’un ensemble 

que les « TICophiles » dénomment le groupware. Il se caractérise par le travail collaboratif autour de documents ou de 

dossiers. La réalisation d’un objectif ou d’un projet commun est autorisée par plusieurs acteurs en s’affranchissant de la 

notion de temps et/ou d’espace. 

Le workflow, littéralement flux de travail, correspond à l’informatisation d’un processus ou d’une procédure. Cette 

pratique est avantageuse face à des processus récurrents marqués par le caractère administratif et une validation par 

étapes enchaînées confiée à des différents intervenants.  La dispensation informatisée des médicaments, la commande 

des consommables, … autant d’exemples bien hospitaliers qui tardent à se déployer. De la même manière et enfin, nous 

pourrions évoquer la pratique du e-learning ou formation en ligne qui dépasse largement la problématique 

informationnelle.  

La friche est ici immense pour ne pas dire amazonienne ! 

 

 

Le cours se terminait par une réflexion « futuriste » en mettant en situation l’information, les TICE 

et le soin. Donnée managériale pour le cadre de proximité, le soin ou la prise en charge du patient-

client est en mutation, pas seulement pour des raisons techniques. Intimement liées, une nouvelle 

stratégie de soin réclame une gestion de l’information contributive à cette prise en charge. Ai-je eu 

assez de temps pour le donner les outils nécessaires à cette réalisation comme à leur réalisation ? 

Les pages suivantes montrent les écrans du diaporama utilisé comme support didactique de cette 

matière. 
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 qui auraient pu devenir compétentes. 
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Force est
 
de constater qu’un diaporama figé est un peu moins communiquant, et probablement 

moins didactique, et certainement points pédagogique que lorsqu’il est animé, avancé et reculé au 

gré des paroles du Prof comme des interventions des étudiants. 

Les diaporamas ne sont guère statiques, l’information est amené successivement à grands renforts 

de clic. De nombreux animations vivent stimuler et éveiller le public. Les images, les effets de 

police, les couleurs et d’autres artifices, moins avouables, viennent compléter la mise en scène d’un 

cours. Je tente autant que possible de ne pas être et rester le seul acteur de ce théâtre !   
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Chap. VI - Didactique 

 

C’est l’UF 8 ! Ce chapitre se prête à de nombreuses réflexions. Volontairement, une fois de plus, 

j’opte de porter mon regard sur deux problématiques qui sembleront à certains contradictoires : 

l’évaluation et le projet. De fait, ma première peut être considérée comme de l’ordre de l’état, voire 

du déterminisme. Ma seconde se considérerait alors comme dynamique avec une option plus 

actionnaliste. A vrai dire, ces deux-là, comme tous les autres, sont didactiques ! 

 

Il n’est pas toujours aisé de distinguer ce qui relève de la didactique de ce qui relève de la 

pédagogie. A en croire l’ordonnancement de la formation, il semble que la didactique soit inféodée 

à la pédagogie. La didactique, d’abord genre littéraire, serait l’art d’enseigner dont use l’esclave qui 

mène les enfants à l’école, pardon, le pédagogue. La pédagogie serait donc la fin dont le moyen est 

la didactique. Il y a un endroit où fin et moyen, processus et contenu, se mêle intimement : cet 

espace-temps, c’est l’évaluation. 

Là où les côtés du triangle s’en mêlent et s’emmêlent, là où la puissance du Prof et de l’élève font 

de même, telle est l’évaluation. En reprenant ses trois côtés, il nous faudrait tous les évaluer ou, au 

moins considérer que la réussite
167

 ou l’échec
167

 est le résultat aléatoire des trois axes ainsi 

déterminés. Est-ce le chemin didactique constitué d’objectifs qui a fonctionné ? Est-ce les stratégies 

d’apprentissage et le volet cognitif qui ont opéré ? Est-ce la relation pédagogique en ce compris sa 

dimension affective qui a procédé ? Nous faut-il répondre ou faut-il continuer à nous interroger 

dans ces trois directions qui donnent sens à nos pratiques ? 

Pourtant, le premier s’avère plus accessible. Evaluer des objectifs, ou plus exactement, leur 

réalisation, ou plus exactement, leur degré de réalisation en fonction de critères semble bien être la 

voie royale de l’évaluation. Certes, l’objectif est objectif, ou plus exactement, son instrumentalité 

est objectivable. Cette forme d’évaluation se montre rapidement réduite à l’observable et sur ce 

point au moins, nous ne devons pas confondre comportement et attitude. Elle, l’évaluation, en 

deviendrait encore plus réductrice, et notre mission par la même occasion. Différentes appellations 

le signalent avec plus ou moins de subtilité : notation, appréciation, évaluation… 

Que devons-nous évaluer ? A quoi pouvons-nous donner de la valeur ? Faut-il évaluer des 

connaissances, des cognitions, des capacités, des compétences
168

 ? Faut-il mesurer la 

reproductibilité des nôtres ? Faut-il apprécier la productibilité des leurs ?  

                                                 
167

 De qui ? Nous y arriverons tôt ou tard ! 
168

 Leur humanité ou leur dangerosité ; certains débats, dénommés dans notre jargon délibérations, m’ont parfois 

inquiétés. 
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A l’opposé de l’objectif, en passant (par) le cognitif, il y a cette relation pédagogique. Alors qu’elle 

est la plus productive, alors qu’elle est la plus improductive, alors qu’elle est la plus contre-

productive, elle n’est jamais ou très sporadiquement évaluée. Pourquoi ? Le dogme s’élève pour 

édicter que l’objectivité doit être notre exclusive préoccupation. Est-ce possible ? Je ne peux 

répondre que par la négative : objection, donc ! Il y a certes des endroits où l’objectivation peut être 

utile mais ne nions pas l’humanité de notre travail. Faut-il rappeler qu’objectiver signifie 

transformer en objet. Quel est l’objet de notre travail ? La mission que nous avons acceptée est de 

transformer un enfant en adulte, un stagiaire en professionnel, un étudiant en diplômé. N’y a-t-il pas 

beaucoup de sujets dans cette phrase ?  

Ne nions pas la subjectivité de notre métier, ne la nions pas particulièrement dans cette délicate 

besogne de l’évaluation ? L’intersubjectivité que nous suscitons
169

, que, mieux encore, nous créons 

avec tous les élèves et avec chaque élève, participe indéniablement à leur apprentissage. Ces 

intersubjectivités sont apprenantes et formatrices au même titre que les savoirs que nous tentons de 

transmettre didactiquement. L’éthique du Prof est à nouveau en scène et en jeu ! 

Pourtant, le système attend nos notes et les élèves aussi. La notation serait donc impérative et 

impérieuse pour l’enseignant. Faire le point par les points, mettre le sujet apprenant en équation 

pour restituer ses connaissances, ses cognitions, ses capacités, ses compétences. Considérée de la 

sorte, l’évaluation s’apparente à de l’étiquetage et la stigmatisation réside alors non loin. Que 

faisons-nous une fois l’étiquette déposée ? Est-elle assortie d’un commentaire voire de conseils 

allant permettre à l’autre, l’élève, de la comprendre et de la dépasser ? La note, enferme-t-elle un 

individu
170

 dans le chiffre ? La note, ouvre-t-elle un dialogue ? Et le Petit Prince de surenchérir : 

« et si ce dialogue porté son regard vers demain et l’avenir ?
171

 ».  

Le bulletin (de santé) de l’étudiant a parfois l’objet de diverses manières peu didactiques à mon 

sens. Je peux aussi me tromper de pédagogie. Les enjeux du régime 1 sont, pour l’étudiant et les 

enseignants, tels que tous les outils à notre disposition sont à mobiliser. Ces enjeux de promotion 

sociale (sic) « transpirent » dans ce faire-part qu’est le bulletin. Je mets chaque année du cœur à 

expliciter les règles de fonctionnement de ce régime afin que l’étudiant puisse se projeter dans et, 

surtout, au-delà de ses notes. Faut-il dire ? Faut-il communiquer les notes ? Ne devons-nous pas les 

rendre explicites de leur travail comme du notre ? 

En effet, la note n’apprécie pas que l’état des connaissances ou le niveau d’étude de l’étudiant. 

Qu’on le désire ou non, qu’on la rejette même, l’évaluation est intersubjective ; je pourrais écrire, 

l’évaluation est inter-réflexive. Autrement dit, quand j’évalue, je suis évalué aussi ; alors autant en 

                                                 
169

 Comment pourrions l’éviter ? To be or not be, là n’est PAS la question ! 
170

 Peut-être, sont-ils deux dans cette « prison » ? 
171

 Je n’ai pas retrouvé la référence exacte de cette question  sur le regard futurisant cher à Saint-Exupéry. 
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profiter, autant en donner et en prendre ! L’évaluation est sans doute l’outil didactique
172

 face 

auquel nous manquons d’imagination et/ou d’audace. 

 

Les adjectifs viennent alors qualifier l’évaluation comme autant de possibilités que je me mêle 

autant que possible. Il y a probablement une lecture déterministe et une lecture plus interactionniste 

qui peuvent s’appliquer à l’évaluation. Autrement dit, que pouvons-nous faire de l’évaluation ? Que 

peuvent-ils, les étudiants, en apprendre ? Faut-il distinguer voire dissocier, shizophrénétiquement, 

les processus d’apprentissage et l’évaluation ? Oui, si l’évaluation ne relève ni du processus, ni de 

l’apprentissage. Est-elle processus ? Est-elle apprenante ?  

Aux deux questions, ma réponse est identique et délibérément affirmative. Cette réponse signale ma 

volonté, ma responsabilité de Prof telle que je l’envisage. Nous avons déjà signalé cet impératif 

éthique. Il est vrai que l’évaluation peut se donner les moyens d’être une solution
173

. Il est vrai, 

aussi, que l’évaluation peut (se) donner les moyens d’être une réponse. L’évaluation n’est pas une 

finalité, elle en est le processus. Cette réponse interroge et, idéalement, attend une autre réponse, la 

réponse de l’autre. Débrouillons-nous, humblement, pour que toute évaluation soit formative même 

si elle doit être aussi sommative, certificative, continue, … Débrouillons-nous, volontairement, pour 

que toutes nos pratiques soient formatives ! 

Ajoutons de la rétroaction mais aussi de la projection ; les tenants de la relation pédagogique ont à y 

gagner. L’institution aussi. D’ailleurs, pourquoi n’y a-t-il pas d’unité de formation dédiée à la 

docimologie ? Ne dit-on pas que la beauté ou la laideur sont dans l’œil de celui qui regarde ? 

Combien y a-t-il d’yeux et donc de regards ? Combien de fois nos yeux nous ont-ils trompés de 

regard, même devant le miroir ? Aisément, le débat pourrait se poursuivre sur le statut de l’erreur, 

sur le statut didactique de l’erreur. Ne peut-elle pas bénéficier d’une réhabilitation comme celui qui 

la commise bénéficierait d’une remédiation ? Mais qui a commis l’erreur ? 

Laissons commettre des erreurs
174

 afin que nous puissions apprécier l’état de leurs connaissances, 

leurs cognitions, leurs capacités, leurs compétences. De l’évaluation, nous avons déjà évoqué le 

regard futurisant et le potentiel projectif. J’ai aussi argué de mon goût à décomposer une note en de 

multiples notes. Dans de nombreuses activités d’enseignement, il est attendu que l’étudiant 

soumette
175

 à l’évaluation un travail personnel : un projet. Il y a les Méthodologies de Recherche 

dans la section « cadres de santé » et la devenue célèbre déclinaison : proto-EI, micro-EI, méso-EI 

                                                 
172

 Truisme ! 
173

 Eventuellement « finale » dans le pire sens que connait l’humanité de cette expression. Il y a probablement des 

Adolf, Hitler ou Eichmann, dans nos rangs. Aidons-les à concevoir autrement leurs missions. Une évaluation se partage 

aussi entre Profs. 
174

 , sans faute, 
175

 Vous aurez remarqué la sémantique de cette phrase. 
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et macro-EI. Il y a également l’Education à la santé dont la matière est tellement propice que, 

faisant fi du dossier pédagogique, je baptiste volontiers d’éducation pour la santé. 

Le projet, comme probablement l’évaluation, est un outil qui s’inscrit dans la durée. Processus ou 

démarche, je vous laisse choisir. J’y reviendrai d’ailleurs lors de mon épreuve intégrée. Chaque 

chose en son temps. De fait, la notion de projet pose la question du temps. Il y a donc lieu (sic) de 

donner du temps aux étudiants. En ce sens, les éléments de ce projet, la structure et donc le cadre de 

cet exercice, sont posés et explicités dès le début de l’activité d’enseignement. 

Il en est particulièrement le cas au sein de la section « éducateurs » puisque le projet en Education à 

la santé s’insère entre les deux unités de formation où cet intitulé apparaît. La dernière page des 

notes
176

 de cours correspondant à l’UF 3 est la première de celui établi dans l’UF 7.  Alors que la 

troisième unité de formation de cette section aborde conceptuellement et méthodologiquement 

l’éducation à la santé, la septième, plus pratique, est constituée d’une succession de fiches. 

Délibérément, une fiche liminaire porte le numéro 0 ! 

Cette fiche indique donc le cadre et la structure de ce projet. Plus encore, par le questionnement 

qu’il fournit, il offre la perspective même de ce projet. Il s’agit bien de passer du concept à l’action, 

ou au moins à son intention. Empressons-nous d’ajouter, comme s’il le fallait, l’indéniable réflexion 

et même réflexivité qui assurent plus-value à cet exercice. L’annexe V vous présente la fiche 0 qui 

sert de trame à ce projet. Je m’en explique. 

Outre les recommandations d’ordre rédactionnel, il y a tout d’abord l’ordre des questions à 

l’apparente simplicité. Vous l’aurez peut-être remarqué ; la plus pratique
177

 des cinq questions, celle 

du comment, soit de la mise en œuvre du projet, arrive en dernier lieu. J’insiste lourdement sur ce 

point dans l’explicitation de cette fiche. Le niveau d’intransigeance sur la structuration du travail à 

remettre est élevé. Un niveau identique d’intransigeance se porte sur la première question, le quoi. 

Ces étudiants, éducateurs spécialisés, sont « ankylosés » de psy-s. Les matières enseignées par mes 

soins didactiques viennent, souvent, en rupture ou au moins en discontinuité de leur tropisme, voire 

de leurs habitus (de pensée). J’ai à leur dire du corps, du soma et ils doivent, par cette réflexion et 

l’écriture qui l’apporte, poursuivre ce déplacement.  

Voilà le cadre, pour le reste, je les interroge et ils se questionnent. L’idée même de projet est ici et 

ainsi d’associer une grande directivité structurelle et une grande plasticité dans le traitement 

individuel qui peut en être fait. C’est laisser (oh !) la part belle à la créativité comme à 

l’étonnement. Laissons (oh !) donc de temps à autre un peu de souplesse voire de flou envahir nos 

                                                 
176

 Ces cours sont gravés sur le CD encarté dans le chapitre consacré aux stages. 
177

 Je ne suis pas forcément d’accord avec cet adjectif ! 



102 

 

« didactes » recommandations
178

. Donnons un espace à l’autodidactique ; laissons-nous aller 

(oh !) à croire ou à penser qu’ils en sont capables. Laissons-les (oh !) essayer ! 

De fait, dans ce cadre, il ne peut y avoir de mauvais sujet puisque seul le processus compte et sera 

même objet d’évaluation. De fait, dans ce contexte, l’écriture de forme et de contenu nous offre la 

possibilité d’accéder à leurs cognitions, et même à leurs valeurs professionnelles
179

. Le cadre et le 

projet, le Prof et l’élève, peuvent conjointement faire sens. L’expression et la valorisation de ce 

potentiel
180

 nous amènent à l’évaluation de ce rendu que les uns appellent tantôt devoir, tantôt 

dossier, tantôt travail, et idéalement projet ! 

Il y a bien les impératifs de structure et de mise en forme qui participent subsidiairement à la 

notation. La plus-value ou la différence est amenée par trois autres éléments, sans hiérarchie entre 

eux mais en continuité les uns des autres. Le premier des trois estime le degré de 

contextualisation du projet : coller à la réalité, aux réalités du sujet et des sujets. Il s’agit d’être 

pratique, au moins dans l’intentionnalité. Corrélativement, il s’agit aussi de réclamer du lien, de 

l’intelligence entre les questions, entre les réponses et le contexte, entre le premier, le deuxième et 

le troisième élément. C’est un monde en trois dimensions
181

 ! La troisième dimension appartient à la 

professionnalité. Comme j’aime à leur dire de ces phrases qui … : « il faut que çà sente l’éduc ! ». 

Aoutons une autre perspective, le projet du Prof dans et par celui de l’étudiant : les préparer un peu 

plus, un peu mieux à leur Epreuve Intégrée, comme à l’exercice de cet artisanat qui sera le leur. 

 

Quitte à faire divergence, et non diversion, et la divergence est utile en didactique aussi, je 

m’autorise à me projeter avec les risques inhérents à un exercice projectif. Nous pourrions 

surenchérir avec le concept réflexif, particulièrement adapté dans la problématique de 

l’évaluation. Nous pourrions même re-conceptualiser en « de la réflexibilité de nos évaluations ». 

Le concept réflexif
182

 nous offre quatre axes : celui de (la) systémique, celui de l’économie, celui de 

la temporalité et celui de l’axiologie. Ces quatre axes disposent chaque fois de trois dimensions 

exprimées par un verbe. L’évaluation, ne doit-elle pas se porter sur ces douze éléments ? 

Mais alors seul le Prof serait de l’évaluation ; ou au moins de ces performances ! Cette 

« dodécaréflexivité » ne peut-elle prétendre s’appliquer aux trois autres ? Ainsi réunis, l’enseignant, 

l’étudiant, le contenu-matière et la méthodologie, nous entre-découvrons 48 indicateurs !  

 

Un vrai référentiel : ambitionnons l’ISO ou au moins l’AOC Promsoc ! 

                                                 
178

 Y aurait-il ici un quelconque oxymore ? Que nenni ! 
179

 Par pudeur, je place « personnelles » en petits caractères et en note de bas de page. Et pourtant ! 
180

 En physique électrique, le potentiel est synonyme de puissance ; pourquoi pas ? 
181

 Pour la quatrième, nous n’avons pas assez de temps (sic), M’sieur l’Inspecteur ! 
182

 Dis-moi, miroir : est-il si différent du projectif ? 
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Chap. VII - Stage 

 

Pour cette unité de formation, déterminante, il est demandé de joindre 25 leçons. Dans ce chapitre, 

plutôt consistant, vous trouverez donc d’abord les leçons avec leurs supports de cours. En effet, sans 

compter l’évaluation de ces matières, qui, à mon sens, participe de manière essentielle à 

l’enseignement et la formation, vous trouverez à la fois le contenu du cours tel que les étudiants 

peuvent se le procurer sur le site
183

 assorti du diaporama qui sert à l’animation et au partage de ce 

contenu. Cette double didactique est, en réalité, multiple puisque le Prof est non seulement acteur
184

 

de son cours mais objet de cours aussi. Il ne peut se soustraire à l’observation et donc à la 

réflexivité, consciente ou non, immédiate ou retardée, exprimée ou non … autant qu’il s’en serve 

avec prudence, bien entendu ! Telle est l’éthique de « l’appreneur ». 

 

En page suivante est encarté un support numérique reprenant les activités d’enseignement ; il y en a 

plus que les 25 attendues. Ces documents sont  répertoriés par section : « cadres », « éducateurs » et 

« aides-soignantes ». J’ai donc la chance d’intervenir et d’interagir dans trois formations bien 

différentes dans leur niveau d’enseignement, dans leur finalité comme dans la composition sociale 

et cognitive de ces groupes-classes. A l’intérieur de ces trois catégories, vous trouverez ensuite trois 

répertoires distinguant matériellement ce qu’il ne l’est pas pédagogiquement : les notes de cours, les 

diaporamas et les évaluations. Des éléments surnuméraires existent dans la section « cadres » pour 

avoir participé activement à sa structuration. Vous y trouverez des documents comme le bulletin, les 

modalités du stage
185

 et les modalités « EI » de cette même section. 

D’ailleurs, c’est fort de cette expérience, particulièrement autour de l’épreuve intégrée, que la 

problématique de l’épreuve intégrée a été retenue pour l’épreuve intégrée de la section « aide-

soignante ». Vous aurez remarqué la triple occurrence d’un événement pédagogique que j’estime 

majeur. Certes, l’EI est certificative mais les enjeux sont encore trop souvent sous-estimés par les 

protagonistes. L’EI n’est pas que le TFE ! Il faut tout mettre en œuvre pour que cette démarche soit 

la plus formative possible pour l’étudiant, bien sûr, pour les étudiants sans oublier pour les 

enseignants, l’institution et peut-être même la culture de ce métier.  

 

Nous y reviendrons donc au plus vite. 

 

  

                                                 
183

 www.lereservoir.eu  
184

 Dans toutes les assertions de ce terme, y compris dans son côté théâtral ! 
185

 Ce point a été approché dans un précédent chapitre, le deuxième, et une annexe, la première. 

http://www.lereservoir.eu/
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CD-R contenant divers supports d’enseignement  
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Il s’agit maintenant de poursuivre l’analyse, l’observation ou l’évaluation à laquelle nous invite 

l’alternance du stage. Pourtant, je ne suis pas dans cette situation didactiquement propice que l’on 

dénomme alternance. Je n’ai pas été à l’école … de la pédagogie et/ou de la didactique. L’école a 

été pratique, d’emblée, brutalement et parfois sans concession, et souvent dans l’isolement. 

Curieusement, je suis revenu à la définition première de l’école : un terrain ! La confrontation m’a 

toujours été plus utile que le confort ; utile à l’apprendre. 

Pour poursuivre, le faut-il, j’utilise donc ce à quoi un Prof accède, sans toujours le partager avec les 

étudiants : le dossier pédagogique, autrement dit, le programme. Celui-ci énonce trois capacités, 

éventuellement terminales
186

, mais je ne m’intéresserai qu’aux deux premières : observer et prendre 

en charge. Aussi bien le premier verbe m’est chair et esprit
187

 ; autant le second m’interpelle 

toujours. Nous pourrions prologuer, dialoguer, et même épiloguer sur cette terminologie. 

Le dossier pédagogique invite et incite donc le prétendant au titre à « observer la communauté 

éducative ». En ces quelques années de chargé (sic) de cours, j’ai eu occasion et opportunité 

d’observer nombre d’étudiants, individuellement et collectivement, au sein du groupe-classe ou 

extrait de celui-ci, de gré ou de force… A chaque fois, c’est une aventure y compris dans les 

surprises. De ces surprises qui deviennent des effets recherchés mais qui ne fonctionnent déjà plus 

l’année suivante. Prenons un exemple : j’ai longtemps pensé qu’un groupe-classe de petit nombre 

serait plus performant, et moi aussi. J’ai parfois eu raison et, au moins aussi souvent, tord ! 

J’ai aussi regardé avec attention ce groupe professoral, parfois équipe éducative, parfois ni l’un, ni 

l’autre. Seul dans ses périodes, seul dans sa matière, le Prof ne rencontre d’autres Profs que lors des 

Conseils des Etudes. Regrettable ! Il y a pourtant bien lieu de coordonner nos actions puisque 

l’étudiant devra les intégrer dans son épreuve finale. Je n’avance nullement l’idée que les 

enseignants devaient se répartir les contenus sans jamais empiéter sur l’espace pédagogique des 

autres. Que du contraire : la diversité et le conflit cognitif qui en résulte ne peuvent être que 

profitables aux trois tribus de la communauté éducative.  

 

Le second volet envisage la capacité à prendre en charge une classe. Peuvent-ils apprendre lorsque 

nous les prenons en charge ? Peuvent-ils devenir autonomes alors que nous les assistons ? Eduquer 

est sans doute une dépense mais elle prend souvent la forme d’un investissement. J’en tiens 

comptabilité et scrute régulièrement mes balances. Donnons charge, chargeons-les pour qu’ils en 

prennent et en apprennent. Dans cette rubrique du dossier pédagogique, le premier alinéa m’a fait 

sourire ; même si l’inspecteur, lui, ne souriait pas. Il me fallait être observant administrativement. 

                                                 
186

 Quel horrible (dis-)qualifiant ! 
187

 Même si ce verbe a, lui aussi, une double lecture, tantôt déterministe, tantôt créatrice. A bien observer la règle, ne 

peut-on y déceler l’espace de possible ? La faille qui fera évoluer le système, ou l’acteur, ou les deux ! 
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Le second paragraphe passe de l’orthodoxie à l’énergie, entropique ou néguentropique, du groupe-

classe. Plus que probablement, il y a pour les stagiaires du CAP de brutales découvertes, des 

déconvenues peu banales mais formatrices, du moins s’ils sont accompagnés
188

. Je n’ai pas eu cette 

chance d’être accompagné ou au moins supervisé, sauf par l’expérience et mes erreurs. Elles sont 

toutes deux à capitaliser bien plus que nos contenus découpés en séquences d’apprentissage. 

Combien de séquences ne se sont-elles pas déroulées comme prévu ? Combien avons-nous été 

contraints d’improviser pensant au supplice de renoncer à notre séance mais de découvrir, 

subrepticement, les délices de l’excursion ? 

 

Je viens d’un métier dit paramédical, à côté de cette médecine qui revendique une obligation de 

moyens
189

 mais non de résultat(s). Pourtant, ne dit-on aussi que la fin justifie les moyens ? Ne 

cherchons-nous pas à donner de la valeur aux performances de nos étudiants ? D’ailleurs, nous ne 

pouvons que nous contenter de leurs performances comme pâle reflet de leurs compétences.  

Et les nôtres ? Que sont nos performances ? Que sont nos compétences ? 

 

 

  

                                                 
188

 J’aurai pu écrire « pris en charge ». 
189

 Y compris et de plus en plus, financiers… L’éducation, sera-t-elle épargnée ? 
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CONCLUSION et PERSPECTIVES 

 

Nous voilà arrivés au terme de ce travail, bien qu’il ne soit qu’une étape. Je n’aime guère conclure, 

tout au plus produire une synthèse est de temps à autre utile. Que dire alors ? Le métier de Prof est 

peut-être le plus impossible des métiers impossibles. Il présente une dimension passionnante et 

passionnelle, qui vous emporte de découvertes en découvertes, y compris sur vous-même. Ces 

réflexions mais aussi les échanges n’ont probablement pas terminés leur œuvre sur moi. Il y a des 

discussions que j’aimerai reprendre ; il y a des références que j’aimerai lire ; il y a des expériences 

que j’aimerai mener ; il y a encore à faire ! 

Fort de ce parcours, à l’écoute d’attentes, soucieux d’offrir des occasions d’apprendre aux étudiants, 

individuellement et collectivement, préoccupé de les rendre les plus adaptés ou adaptables possible 

aux réalités de la vie professionnelle, porté par je ne sais quelle idée, c’est ainsi que j’envisage ainsi 

l’épreuve intégrée. Elle n’est pas qu’une formalité ; le dossier pédagogique et les règles 

docimologiques qui la concernent sont très explicites. Le choix même des termes est fort car porteur 

de sens. C’est plus qu’un travail de fin d’études, c’est une épreuve à intégrer, intégrante aussi. C’est 

à nous, enseignants, de permettre cette mue.  

La problématique-perspective est exprimée par cette formule : « Modalités de préparation, 

d’accompagnement, de présentation et  d’évaluation de l’épreuve intégrée de la section aide-

soignante ». Il y a aura certes un travail de protocolisation mais il n’en sera que résultat. Il me faut 

analyser l’existant, formel et informel, formalisé ou non. Il me faut approcher les règles comme leur 

mode de communication auprès des étudiants, des professeurs de la section mais aussi des lecteurs 

externes. Il me faut cerner l’accompagnement ou les modes de suivi mis en place. Il me faut récolter 

les critères d’évaluation sans oublier les attendus du dossier pédagogique de cette unité de 

formation peu banale, tellement elle est déterminante.  

Ne négligeons pas plus les attentes des milieux professionnels afin que notre mission se poursuive 

jusqu’à cette conclusion. Ne négligeons pas plus les habitudes installées ; la pédagogie n’est pas que 

pour les étudiants ! Ne négligeons pas les possibilités d’aménagement culturel que … 

Prudence aussi avec les procédures : trop rigides, elles limitent l’apprentissage. Elles sont 

néanmoins utiles dans l’initiation
190

. Au plus précocement, elles sont communiquées et même 

explicitées ; au mieux, l’autonomie pourra s’exprimer … sauf si ce n’est pas elle que nous 

cherchons et recherchons à évaluer dans l’Epreuve Intégrée ! 

 

Allons, mettons-nous au travail ! 

                                                 
190

 Double sens 
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Annexe I  - Modalités du stage : CADRE DE SANTE 

 

Institut d’Enseignement et de Promotion Sociale 

de la Communauté Française 

Rue Saint-Brice, 53, 

7500  Tournai 

SECTION : Cadres de santé 

 

        MODALITES DU STAGE : CADRE DE SANTE 

U.F. 6 (version 01/10/2012) 

 

Ce document
191

 reprend les modalités pratiques concernant le choix, le déroulement, les objectifs et l’évaluation de 

l’unité de formation dénommée : « stage : spécialisation de cadre de santé ». Ces modalités seront explicitées en fin de 

première année. Ce stage se déroule sur 40 périodes. 

1. Finalité particulière : 

Par la mise en situation du stage, cette unité de formation vise à permettre à l’apprenant de développer ses capacités 

d’observer et d’analyser, dans un contexte professionnel nouveau, les différentes fonctions du cadre de santé. Le 

dossier pédagogique les définit comme suit : « … de récolter et d’analyser des informations pertinentes en lien 

avec une problématique pouvant [éventuellement
192

] être traitée dans l’épreuve intégrée ». 

2. Capacités préalables requises : 

Toujours selon le dossier pédagogique, l’étudiant est capable de : 

- « produire une analyse réflexive concernant une problématique professionnelle en exploitant des ressources 

bibliographiques adéquates et les données probantes ; 

- situer l’exercice de sa profession au sein du système de santé ; 

- se situer au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans un contexte institutionnel de santé et dans le cadre de la 

prise en charge d’un patient ; 

- décrire et justifier, au départ d’une situation de soin donnée, les démarches de prise en charge globale d’un 

patient et les principes qui les sous-tendent ; 

- utiliser les fonctions informatiques de base d’un traitement de texte et d’un tableur. » 

Là sont les prérequis à toutes les UF de cette formation, y compris la première d’entre elles. 

3. L’UF 6 et les trois années : 

Compte tenu de ces éléments, de ce qui suivent et des perspectives même de cette expérience, le stage est attendu 

durant la deuxième ou la troisième des trois années que compte la formation. Il est utile de s’inscrire à cette UF afin 

de pouvoir la présenter. Les exceptions à cette règle ne seront accordées que par le Directeur sur présentation de 

motifs avérés. Nous vous renvoyons à la répartition des périodes de cours sur l’ensemble de la formation
193

. Il est 

recommandé de s’organiser dès la fin de la première année et ce pour les raisons qui suivent. 

  

                                                 
191

 Ont été retirées de ce document les annexes suivantes : la lettre d’introduction du directeur d’établissement, les trois 

exemplaires de la convention de stage (modèle standardisée) ainsi que l’attestation d’assurance. 
192

 Ndlr ou note du Prof 
193

 Voir « PLAN D’ETUDES CADRE ». 
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4. Objectifs généraux de l’unité de formation : 

Nous reprenons d’abord le texte intégral du programme de cette unité de formation tel que le décrit le dossier 

pédagogique.  

« L’apprenant sera capable : 

- d’élaborer et de négocier un contrat (entre lui et la personne de référence sur son lieu de stage) stipulant une 

problématique de son choix pouvant [éventuellement
194

] être exploitée lors de l’épreuve intégrée ; 

- de mener une observation du contexte (humain, organisationnel, matériel, financier et normatif) de la 

problématique choisie ; 

- d’identifier des personnes ressources avec lesquelles collaborer pour récolter des informations pertinentes sur 

la problématique choisie ; 

- de s’interroger à propos des raisons des écarts entre les théories étudiées (qui concernent la coordination des 

soins, la gestion des ressources humaines et matérielles et l’interface) et les pratiques observées dans la 

problématique choisie. » 

Ainsi sont décrits les objectifs généraux de ce stage en lien direct avec la formation et ses finalités, il reste alors à 

l’étudiant à déterminer le ou les objectifs particuliers qu’il souhaite poursuivre lors de ce stage. Il est essentiel, et 

nous nous permettons d’insister sur cet aspect, que les choix que vous poserez soient personnels et strictement liés 

à la démarche pédagogique. L’organisation pratique que nous vous suggérons va en ce sens. 

5. Organisation pratique et déroulement : 

La première étape relève des préparatifs ; il s’agit de spécifier le ou les objectifs particuliers que vous souhaitez 

poursuivre par ce stage. Cette définition relève de votre seule initiative, dans la limite des objectifs généraux de la 

section comme de l’unité de formation. Dans la continuité de ses objectifs, l’étudiant choisira un lieu de stage et 

veillera surtout à élire un professionnel de référence sur ce lieu de stage. C’est la deuxième étape. Ce professionnel 

est un cadre
195

 chargé d’accueillir, de guider et de superviser l’étudiant durant le stage, et ce, en regard des objectifs 

déterminés et préalablement négociés. 

Afin que cette expérience soit réellement productive et profitable, un certain nombre de critères sont à respecter. 

Les domaines d’activités du cadre de santé sont suffisamment larges et diversifiés, les perspectives d’utilisation de 

ce stage le sont donc tout autant. Toutefois, la finalité de ce stage est formative et, en ce sens, cette opportunité doit 

rester strictement pédagogique. Il est alors convenu que le professionnel de référence, comme le lieu de stage, ne 

présenteront aucun lien institutionnel, ni même amical avec l’étudiant. Seront d’ailleurs appréciées les expériences 

originales puisque l’ethnocentrisme et le nombrilisme sont à envisager ici comme « stérilisateurs ».  

 

Chronologie : en première
196

 intention, le projet est soumis à l’aval du ou des professeurs chargé(s) des stages, en 

utilisant le document présenté en annexe I. Une fois l’accord obtenu sur les termes de son contrat de stage, 

l’étudiant peut confirmer l’ensemble de ceux-ci et organiser son stage. A cette fin, et après avoir reçu la signature 

du professeur chargé des stages, il fait signer les documents, les annexes I et III
197

, par le professionnel de 

référence. A cette occasion, l’étudiant remettra au professionnel de référence la grille d’évaluation (annexe II) ainsi 

que la copie de l’assurance RC contractée par l’école (annexe IV). L’algorithme est en annexe V. 

  

                                                 
194

 Ndlr ou note du Prof 
195

 Chef d’équipe, cadre, directeur, etc. 
196

 Un algorithme a été annexé. 
197

 L’annexe I est le contrat d’objectifs tandis que la convention de stage est décrite dans l’annexe III. 
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Sont donc remis avant le début du stage les documents suivants : 

1°- à l’école : un exemplaire de la convention de stage (annexe III) ; 

2°- au responsable du département de l’institution d’accueil dont dépend le professionnel de référence, dit 

lieu de stage : 

- une copie du contrat d’objectifs (I), 

- la feuille d’évaluation du stage (II), 

- un exemplaire de la convention de stage (III), 

- la copie de l’assurance scolaire (IV). 

Remarque importante : 

Ce stage est un stage d’observation d’un ou plusieurs aspects de la fonction cadre, déterminés par le ou les 

objectifs particuliers attribués à ce stage. Toutefois, l’étudiant souhaitant aller au-delà de cette observation en 

termes d’implication et d’action doit lire attentivement l’annexe VI de la présente procédure. Afin de respecter les 

mesures décrites, l’étudiant serait alors contraint de se présenter à un examen médical préalable après élaboration 

de la fiche de risque présentée en annexe VII. 

Pour reprendre le texte de cette circulaire : « Il découle de cette définition (p. 2) que seuls sont considérés comme 

stagiaires, et partant soumis à l’obligation de l’examen médical préalable, les élèves ou étudiants qui effectuent de 

réelles prestations au sein de l’entreprise, comparables à celles effectuées par les travailleurs de cette dernière. » 

[…] « L’examen médical préalable n’est donc pas applicable aux stages d’observation ou aux visites d’entreprises. 

En effet, le stagiaire n’effectue, dans ce cadre, aucune prestation assimilable à une activité professionnelle. » 

En fin de stage, l’étudiant s’assure que son évaluation est réalisée. D’autre part, le rapport de stage sera remis dans 

les deux (2) semaines qui suivent la fin de celui-ci. A ce rapport sont jointes les pièces suivantes : le contrat de 

stage (annexe I) et l’évaluation (annexe II).  

Tout retard est assorti d’une cote nulle pour l’évaluation du rapport. Comme précisé dans le règlement d’ordre 

intérieur de l’établissement dans son chapitre concernant les stages, le non-respect d’une étape et/ou de la 

chronologie de cette procédure, et en particulier l’absence d’approbation préalable, rend le stage NUL et NON 

AVENU. 

6. Evaluation de l’unité de formation : 

L’évaluation de ce module est bipartite comme dans la plupart des stages : une évaluation de la part du 

professionnel de référence sur le lieu du stage et une évaluation de la part du professeur. 

1°- Il est attendu que le cadre qui vous a accueilli, transmette une évaluation de votre intervention essentiellement 

exprimée en termes comportementaux et d’analyse de votre implication cognitive de futur cadre. Ces attitudes 

et compétences sont à considérer en rapport avec le profil du cadre tel que défini. Cette appréciation vise le 

réajustement et l’implication et sera assortie de commentaires et de conseils. Un document est prévu à cet 

effet : l’annexe II.  

Nous encourageons le cadre à réaliser cette évaluation en compagnie de l’étudiant, ainsi qu’avec la 

participation d’une personne ressource de l’école, si l’un ou l’autre en estime la nécessité. Cette démarche 

peut relever de l’initiative et de la responsabilité de l’étudiant. 

2°- La seconde partie de l’évaluation de ce stage se fera sur le rapport écrit. En plus de ces inéluctables qualités 

rédactionnelles, le document mettra en évidence la réalisation des objectifs et finalités de cette unité de 

formation. Seront alors jugées :  

- les capacités à observer et à analyser dans un contexte professionnel nouveau les différentes 

fonctions du cadre,  
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- les aptitudes à être interpellé ainsi qu’à s’interroger sur les raisons des écarts entre la théorie et les 

pratiques, 

- la pertinence des réflexions de l’étudiant, leurs conséquences de cette épreuve de la réalité sur le 

ou les objectifs particuliers, sélectionnés préalablement par l’étudiant, la qualité des perspectives 

proposées et énoncées en termes de réajustements personnels et professionnels. 

Ce rapport ne peut pas être que descriptif ; il ne peut ressembler aux journaliers de vos études antérieures. Le 

positionnement critique est attendu, correspondant ainsi aux objectifs de cette seconde année, vous préparant 

une fois de plus à l’épreuve intégrée. 

Nous concluons en reprenant les termes du dossier pédagogique de cette sixième unité de formation. « Pour la 

détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte des critères suivants : 

- le niveau de cohérence : la capacité à établir avec pertinence une majorité de liens logiques pour former un 

ensemble organisé, 

- le niveau de précision : la clarté, l’exactitude et concision au niveau de la terminologie, des concepts et des 

principes/modèles, 

- le niveau d’intégration : la capacité à s’approprier des notions, concepts et démarches en les intégrant dans 

son analyse, le niveau d’autonomie : la capacité de faire preuve d’initiatives démontrant une réflexion 

personnelle basée sur une utilisation réfléchie des ressources et des idées en interdépendance avec son 

environnement.  

- le niveau d’autonomie : la capacité de faire preuve d’initiatives démontrant une réflexion personnelle basée 

sur une utilisation réfléchie des ressources et des idées en interdépendance avec son environnement. »  

 

 

PROJET DE STAGE & CONTRAT D’OBJECTIFS 

 

Ce document est rempli sur l’initiative de et par l’étudiant.  

1. Objectif particulier : l’objectif est ici formulé de manière concise et précise, dans les termes que l’étudiant jugera 

pertinents et cohérents avec sa formation. Les détails peuvent être joints au présent document. 

 

2. Professionnel de référence : Nom, prénom et fonction exercée. 

 

3. Lieu du stage (Nom de l’institution, service ou département,…) : 

 

4. Dates et horaires (minimum 33 heures) : 

 

Professionnel de référence Etudiant Professeur 

Date & signature Date & signature Date & signature 

   

 

Un exemplaire est remis au professionnel de référence et une copie est à joindre au rapport de stage. 
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EVALUATION DU STAGE PAR LE PROFESSIONNEL DE REFERENCE 

 

Nom, prénom de l’étudiant : 

Dates et lieu du stage : 

Objectif(s) poursuivi(s) : 

Professionnel de référence : 

 

Note globale d’appréciation :  

 Excellent  Très bien  Bien  Satisfaisant  Limite  Insuffisant  Nettement insuffisant 

 

Vos conseils et commentaires sont attendus sur les compétences et comportements exprimés par l’étudiant lors de son 

stage sous votre tutelle. Il s’agit bien d’un stage « cadre de santé » et votre sagacité de professionnel est vivement 

souhaitée. Cette évaluation se fera en compagnie de l’étudiant, vise non seulement ces compétences, acquises ou à 

acquérir, mais aussi le niveau de sa prestation en rapport avec le ou les objectifs particuliers énoncés préalablement. 

Nous vous laissons l’opportunité d’utiliser quelques critères d’évaluation proposés ci-dessous en la complétant de vos 

remarques et recommandations. 

Critères : 

1- En lien avec les objectifs de ce stage :  

 capacités d’observation et d’analyse les différentes fonctions du cadre de santé (interpellation, questionnement, 

mobilisation des connaissances, …) ; 

 compétences mises en œuvre (actions) afin d’établir une collaboration à l’égard de la problématique 

choisie (projet ou objectif particulier) ; 

Texte libre (grand espace) 

 

2- En lien avec les compétences attendues d’un cadre (de santé) : 

- Organisation, 

- Animation,  

- Gestion du service, 

- Qualité et sécurité des 

soins, 

- Communication, 

- Développement et projets, 

- Formation, 

- Evaluation, 

- Vision institutionnelle, 

- Administration, 

- Participation, 

- Connaissances théoriques,  

- Leadership, 

- Initiatives 

- Expertise, etc. 

Texte libre (espace moyen) 

3- En lien avec les qualités personnelles de l’étudiant : 

Texte libre (petit espace) 

En restant à votre disposition et dans l’éventualité d’une rencontre, toute l’équipe pédagogique vous remercie de votre 

précieuse collaboration. La présente feuille est à joindre au rapport de stage. 
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Algorithme de réalisation du stage : 

 

  

Avis et conseils peuvent être  

demandés auprès du professeur 

Vous réfléchissez à vos objectifs PARTICULIERS. 

Vous réfléchissez à (l’endroit) et en compagnie de qui vos objectifs 

PARTICULIERS ont des chances d’être atteints. 

Vous négociez cette éventualité avec le professionnel de référence. 

RIEN n’est encore ferme ! 

(*) Ces flèches signalent qu’il vous faut souvent 

plusieurs options avant d’en concrétiser une ! 

A l’aide du document (annexe I), le contrat est validé d’abord 

par le professeur puis ensuite, soumis à la signature du 

professionnel de référence. La convention et l’assurance sont 

transmises à ce moment au lieu de stage. 

REMISE DU RAPPORT DE STAGE 

DANS LES 15 JOURS  

SUIVANT LA FIN DU STAGE 

L’U.F. 6 est conditionnée par le respect de cette procédure modélisée par cet algorithme. 

(*) Un engagement avec un lieu de stage n’est 

pas une assurance que le stage sera accepté. 

Un exemplaire de votre convention 

triplement signée est à transmettre au 

secrétariat AVANT le début du stage. 
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Annexe II  - Observations. 

 

Cinq observations ont été portées sur mes pratiques d’enseignant. Elles se retrouvent ci-dessous 

dont voici l’inventaire. 

1°-  Section aide-soignante – UF 9 : approche conceptuelle – cours 9.1. : éléments 

d’anatomophysiologie – séquence : l’appareil urinaire. 

2°-  Section aide-soignante – UF 9 : approche conceptuelle – cours 9.1. : éléments 

d’anatomophysiologie – séquence : l’appareil reproducteur. 

3°-  Section aide-éducateurs spécialisés – UF 7 : approche complémentaire – cours : 

éléments de pathologies – séquence : fin du chapitre consacré à la pharmacologie et à la 

pharmacovigilance. 

4°-  Section aide-éducateurs spécialisés – UF 7 : approche complémentaire – cours : 

éléments de pathologies – séquence : toxicologie et assuétudes. 

5°-  Section aide-éducateurs spécialisés – UF 7 : approche complémentaire – cours : 

éléments de pathologies – séquence : les maladies génétiques. 

 

Bonus : 

Section aide-soignante – UF 9 : approche conceptuelle – cours 9.1. : éléments 

d’anatomophysiologie – séquence : l’appareil nerveux. 

Ce cours, accompagné de son support didactique et d’un exemple d’évaluation, sont présentés 

dans le chapitre III.  
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Évaluation d’une leçon d’examen UF méthodologie 2013-2014  /730        % 
LE 8 mai 2014 
Nom du stagiaire : Patrick Vantomme 
Titre de la leçon : L’appareil urinaire 

E = 10 TB = 9 B = 8 S = 6 F = 4 I = 0 SO = sans objet 

 
 E TB B S F I SO 

La Problématique        

1.1. La problématique centrale est-elle bien cernée ?   X     
1.2. Son émergence a-t-elle du sens pour l’élève ? (Est-elle le 
fruit d’une réflexion, d’une première analyse individuelle et/ou 
collective ?)  

  X     

1.3. Est-elle menée à son terme ?   X     
1.4. Demeure-t-elle centrale ? (Une problématique 
complémentaire ne se substitue-t-elle pas à elle ?) 

  X     

1. Contenu matière       32/40 

1.1. Est-elle entièrement exacte ? (Pas d’erreurs) 
1.2. Son ampleur correspond-elle au temps imparti pour la 

leçon ? 
1.3. Est-elle adaptée au niveau des élèves ? 
1.4. A-t-elle un enchaînement logique ? 
1.5. Préparation écrite complète et soignée 
1.6. Objectifs correctement formulés et conformes au 

programme 
1.7. Connaissance approfondie de la matière 
1.8. Les savoirs essentiels (concepts, notions, mots-clés) sont-

ils abordés ? 
1.9. Les savoirs ne sont-ils pas exagérément développés au 

détriment des savoir-faire ? 
1.10. Les savoir-faire prioritaires prévus par le thème sont-ils 

bien installés ? 
1.11. L’installation des savoir-faire est-elle bien intégrée dans le 

déroulement de la séquence ? (A-t-elle du sens pour 
l’élève au moment de son installation ?) 

1.12. La séquence prévoit-elle, à titre d’exercice formatif, le 
transfert d’un cas à un autre pour les savoirs ? Pour les 
savoir-faire ? 

1.13. Le contenu est-t-il structuré ? 
Les articulations entre les différentes étapes de la 
séquence sont-elle pertinentes (ont-elles du sens pour les 
élèves ?) et efficaces (peuvent-elles faire rebondir l’intérêt 
de l’élève et faire avancer de façon significative la 
résolution de la problématique) ? 

1.14. La démarche repose-t-elle dans sa globalité ou dans une 
de ses parties sur le raisonnement scientifique ? 

 (observation       émission d’hypothèse(s)        validation       conclusion) 
1.15. Lien de la leçon avec la suite du cursus scolaire, des 

pratiques professionnelles et des profils de qualifications 
1.16. Présence de synthèses partielles et finales 
1.17. La séquence prévoit-elle une/des évaluation(s) 

intermédiaire(s) ? De quelle nature ? 
1.18. Adéquation de l’évaluation aux exigences du Décret en la 

matière : tâche nouvelle et complexe ?  
Nécessite-t-elle le croisement d’un savoir et d’un savoir-
faire ? 

1.19. Notes prévues pour les élèves 
1.20. Rédaction du journal de classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
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XI 

 

2. Méthodologie        
A/ Description globale de l’activité en classe :        
2.1. Le stagiaire a-t-il vérifié le pré requis dans la préparation ? 
2.2. Avec la participation des élèves ? 
2.3. La durée de la vérification n’est-elle pas trop longue par 

rapport au temps imparti pour la leçon ? 
2.4. Comment qualifieriez-vous l’organisation pratique des 

activités ? 
2.5. La démarche est-elle systémique ? 
2.6. Y a-t-il corrélation entre les informations de sources 

différentes (complémentaires ou contradictoires) ? 
2.7.  Précision des consignes ? 
2.8. Que pensez-vous de l’organisation spatio-temporelle ? 

 X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B/ Stratégies d’apprentissage développées :        
2.9.  Souci de donner du sens au contenu 
2.10.  Elèves – acteurs (Suscite-t-il cette activité chez tous les 

élèves ?) 
2.11. Les méthodes sont-elles adaptées au cours donné 
2.12. Régularité des feedback durant la leçon 
2.13. Fait-il fréquemment un appel opportun à l’activité des 

élèves ? 

 X 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 

 
X 
 
X 
 
X 

   

3.  Utilisation des supports didactiques :       /130 
3.1. Le stagiaire se sert-il d’un matériel didactique ? 
3.2. Ce matériel est-il fonctionnel ? 
3.3. Ce matériel est-il suffisant pour permettre l’activité de 

tous ? 
3.4. Ces supports pédagogiques sont-ils suffisamment variés 

(donc susceptibles de relancer l’intérêt de l’élève) ? 
3.5. Le stagiaire utilise-t-il ce matériel de manière efficace ? 
3.6. Le stagiaire utilise-t-il le tableau de manière rationnelle ? 
3.7. La synthèse tabulaire est-elle établie ? 
3.8. L’est-elle de manière claire et concise ? 
3.9. Avec la collaboration des élèves ? 
 

 X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 

3.10.  Écriture 
3.11. Orthographe 
3.12. Structure 

3.13. Utilisation de couleurs 
 

 X 
X 
X 
X 

     
 
 
 
112/130 

4. Gestion groupe classe E TB B S F I SO 
4.1. Le langage du stagiaire est-il adapté aux élèves ? 

(Même niveau de langue) 
4.2. Le stagiaire a-t-il une attitude dynamique qui suscite 

l’intérêt et l’activité chez ses élèves ? 
4.3. Le climat de la classe n’est-il pas de nature à troubler 

le bon déroulement de la leçon ? (Bavardage, 
réponses intempestives, déplacements inutiles,…) 

4.4. Le stagiaire utilise-t-il des apports des élèves ? 
4.5. Est-il capable de s’adapter à une situation imprévue 

suite à une intervention d’élève ? 
4.6. Lorsqu’il pose une question, permet-il un temps de 

réflexion avant de solliciter la réponse ? 
4.7. Au lieu d’évaluer lui-même un apport d’élève, sollicite-t-

il l’appréciation d’un condisciple ? 
4.8. Apporte-t-il une aide efficace à l’élève qui ne peut 

répondre à une question ou qui y répond mal ? 
4.9. = capacité d’adaptation à la classe et au contexte 
4.10. = prise d’initiatives 
4.11. = maintien de l’ordre dans la classe 

 X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XII 

 

 

5. Savoir être de l’étudiant       99/110 
5.1. La préparation de la leçon a-t-elle été remise au maître de 

stage dans les délais prévus ? 
5.2. La diction du stagiaire est-elle bonne ? 
5.3. Sa voix est-elle audible ? 
5.4. Le débit est-il raisonnable ? 
5.5. Le stagiaire domine-t-il la matière du cours ? (il ne réfère pas 

trop souvent à ses notes) 
5.6. Ne se prête-t-il pas à des digressions inutiles ? 
5.7. Les questions posées par le stagiaire ont-elles toutes les 

qualités requises ? (Clarté, précision, simplicité, 
intelligence, correction du langage, …) 

5.8. Le stagiaire a-t-il créé lui-même le matériel employé ? 
5.9. La tenue du stagiaire est-elle présentable ? 
5.10. Le stagiaire a-t-il le souci de la remise en ordre du local et 

du matériel employé ? 
5.11. Souci d’orthographe au tableau noir et dans les documents 

présentés aux élèves ? 
5.12. Le stagiaire a-t-il le souci de la ponctualité ? 

 X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
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Signature du tuteur de stage :  
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Échelle d’évaluation d’une leçon. 
 
Nom et prénom du candidat : Patrick Vantomme 
Sujet de la leçon : L’appareil urinaire 
 
 E TB B S F I S O Commentaire 
Problématique   X      
 
Contenu – matière 
 
 

 X       

 
Méthodologie 
 

  X      

 
Utilisation des supports 
didactiques 
 

 X       

 
Gestion du groupe – classe 
 

 X       

 
Savoir – être de l’étudiant 
(motivation, ponctualité, autonomie) 
 

 X       

 
Date :  
Signature :  
 
Commentaires 
Le modèle privilégié de l’enseignant fait qu’il sait dire les choses, être à la portée des 
élèves, avancer progressivement. Cela nécessite des élèves attention, motivation et 
qu’ils soient habitués à ce mode de fonctionnement, ainsi qu’une bonne constitution 
générale.  
L’appel aux représentations initiales des étudiants, favorise la mise en place d’une 
problématique et d’un travail métacognitif (cf. Giordanne  et De Vecchi). Le dispositif 
d’apprentissage le + favorable, c’est celui de l’activité, de l’action.  
Apprendre par la mise en activité de l’élève. Pour a(p)prendre implique des mises en 
situation de résolution de problème. 
 
2.2. Cours interactif où l’enseignant fait continuellement appel aux étudiants pour 
susciter leurs connaissances Utilisation régulière de la maïeutique. Appel à différents 
termes, images cérébrale, pour constituer un « dictionnaire » commun et faciliter 
l’appropriation et la rétention des termes techniques 
2.8. L’espace réduit de la salle de cours permet peu d’agencement. 
3.6 à 3.9. Le support PPT ne nécessite pas l’utilisation du tableau. Cependant, nous 
pourrions suggérer à l’enseignant de noter au tableau les capacités terminales visées  
 
L’enseignant aurait avantage à faire réaliser le résumé succinct par les étudiants. Cela 
permettrait de les faire travailler en sous-groupe ce qui provoquerait un changement de 
rythme et l’émergence de conflits sociocognitifs 
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Évaluation d’une leçon d’examen UF méthodologie 2013-2014  /730        % 
LE 8 mai 2014 
Nom du stagiaire : Patrick Vantomme 
Titre de la leçon : L’appareil reproducteur 

E = 10 TB = 9 B = 8 S = 6 F = 4 I = 0 SO = sans objet 

 
 E TB B S F I SO 

La Problématique        

1.1. La problématique centrale est-elle bien cernée ?    X    
1.2. Son émergence a-t-elle du sens pour l’élève ? (Est-elle le 
fruit d’une réflexion, d’une première analyse individuelle et/ou 
collective ?)  

   X    

1.3. Est-elle menée à son terme ?    X    
1.4. Demeure-t-elle centrale ? (Une problématique 
complémentaire ne se substitue-t-elle pas à elle ?) 

   X    

1. Contenu matière       32/40 

2.14. Est-elle entièrement exacte ? (Pas d’erreurs) 
2.15. Son ampleur correspond-elle au temps imparti pour la 

leçon ? 
2.16. Est-elle adaptée au niveau des élèves ? 
2.17. A-t-elle un enchaînement logique ? 
2.18. Préparation écrite complète et soignée 
2.19. Objectifs correctement formulés et conformes au 

programme 
2.20. Connaissance approfondie de la matière 
2.21. Les savoirs essentiels (concepts, notions, mots-clés) sont-

ils abordés ? 
2.22. Les savoirs ne sont-ils pas exagérément développés au 

détriment des savoir-faire ? 
2.23. Les savoir-faire prioritaires prévus par le thème sont-ils 

bien installés ? 
2.24. L’installation des savoir-faire est-elle bien intégrée dans le 

déroulement de la séquence ? (A-t-elle du sens pour 
l’élève au moment de son installation ?) 

2.25. La séquence prévoit-elle, à titre d’exercice formatif, le 
transfert d’un cas à un autre pour les savoirs ? Pour les 
savoir-faire ? 

2.26. Le contenu est-t-il structuré ? 
Les articulations entre les différentes étapes de la 
séquence sont-elle pertinentes (ont-elles du sens pour les 
élèves ?) et efficaces (peuvent-elles faire rebondir l’intérêt 
de l’élève et faire avancer de façon significative la 
résolution de la problématique) ? 

2.27. La démarche repose-t-elle dans sa globalité ou dans une 
de ses parties sur le raisonnement scientifique ? 

 (observation       émission d’hypothèse(s)        validation       conclusion) 
2.28. Lien de la leçon avec la suite du cursus scolaire, des 

pratiques professionnelles et des profils de qualifications 
2.29. Présence de synthèses partielles et finales 
2.30. La séquence prévoit-elle une/des évaluation(s) 

intermédiaire(s) ? De quelle nature ? 
2.31. Adéquation de l’évaluation aux exigences du Décret en la 

matière : tâche nouvelle et complexe ?  
Nécessite-t-elle le croisement d’un savoir et d’un savoir-
faire ? 

2.32. Notes prévues pour les élèves 
2.33. Rédaction du journal de classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
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XV 

 

3. Méthodologie        
A/ Description globale de l’activité en classe :        
3.1. Le stagiaire a-t-il vérifié le pré requis dans la préparation ? 
3.2. Avec la participation des élèves ? 
3.3. La durée de la vérification n’est-elle pas trop longue par 

rapport au temps imparti pour la leçon ? 
3.4. Comment qualifieriez-vous l’organisation pratique des 

activités ? 
3.5. La démarche est-elle systémique ? 
3.6. Y a-t-il corrélation entre les informations de sources 

différentes (complémentaires ou contradictoires) ? 
3.7.  Précision des consignes ? 
3.8. Que pensez-vous de l’organisation spatio-temporelle ? 

  
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
X 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B/ Stratégies d’apprentissage développées :        
3.9.  Souci de donner du sens au contenu 
3.10.  Elèves – acteurs (Suscite-t-il cette activité chez tous les 

élèves ?) 
3.11. Les méthodes sont-elles adaptées au cours donné 
3.12. Régularité des feedback durant la leçon 
3.13. Fait-il fréquemment un appel opportun à l’activité des 

élèves ? 

 X 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 

 
X 
 
X 
 
X 

   

3.  Utilisation des supports didactiques :       /130 
3.14. Le stagiaire se sert-il d’un matériel didactique ? 
3.15. Ce matériel est-il fonctionnel ? 
3.16. Ce matériel est-il suffisant pour permettre l’activité de 

tous ? 
3.17. Ces supports pédagogiques sont-ils suffisamment variés 

(donc susceptibles de relancer l’intérêt de l’élève) ? 
3.18. Le stagiaire utilise-t-il ce matériel de manière efficace ? 
3.19. Le stagiaire utilise-t-il le tableau de manière rationnelle ? 
3.20. La synthèse tabulaire est-elle établie ? 
3.21. L’est-elle de manière claire et concise ? 
3.22. Avec la collaboration des élèves ? 
 

 X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 

3.23.  Écriture 
3.24. Orthographe 
3.25. Structure 

3.26. Utilisation de couleurs 
 

 X 
X 
X 
X 
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4. Gestion groupe classe E TB B S F I SO 
4.1. Le langage du stagiaire est-il adapté aux élèves ? 

(Même niveau de langue) 
4.2. Le stagiaire a-t-il une attitude dynamique qui suscite 

l’intérêt et l’activité chez ses élèves ? 
4.3. Le climat de la classe n’est-il pas de nature à troubler 

le bon déroulement de la leçon ? (Bavardage, 
réponses intempestives, déplacements inutiles,…) 

4.4. Le stagiaire utilise-t-il des apports des élèves ? 
4.5. Est-il capable de s’adapter à une situation imprévue 

suite à une intervention d’élève ? 
4.6. Lorsqu’il pose une question, permet-il un temps de 

réflexion avant de solliciter la réponse ? 
4.7. Au lieu d’évaluer lui-même un apport d’élève, sollicite-t-

il l’appréciation d’un condisciple ? 
4.8. Apporte-t-il une aide efficace à l’élève qui ne peut 

répondre à une question ou qui y répond mal ? 
4.9. = capacité d’adaptation à la classe et au contexte 
4.10. = prise d’initiatives 
4.11. = maintien de l’ordre dans la classe 

 X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 
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5. Savoir être de l’étudiant       99/110 
5.1. La préparation de la leçon a-t-elle été remise au maître de 

stage dans les délais prévus ? 
5.2. La diction du stagiaire est-elle bonne ? 
5.3. Sa voix est-elle audible ? 
5.4. Le débit est-il raisonnable ? 
5.5. Le stagiaire domine-t-il la matière du cours ? (il ne réfère pas 

trop souvent à ses notes) 
5.6. Ne se prête-t-il pas à des digressions inutiles ? 
5.7. Les questions posées par le stagiaire ont-elles toutes les 

qualités requises ? (Clarté, précision, simplicité, 
intelligence, correction du langage, …) 

5.8. Le stagiaire a-t-il créé lui-même le matériel employé ? 
5.9. La tenue du stagiaire est-elle présentable ? 
5.10. Le stagiaire a-t-il le souci de la remise en ordre du local et 

du matériel employé ? 
5.11. Souci d’orthographe au tableau noir et dans les documents 

présentés aux élèves ? 
5.12. Le stagiaire a-t-il le souci de la ponctualité ? 

 X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
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Signature du tuteur de stage :  



XVII 

 

Échelle d’évaluation d’une leçon. 
 
Nom et prénom du candidat : Patrick Vantomme 
Sujet de la leçon : L’appareil reproducteur 
 
 E TB B S F I S O Commentaire 
Problématique    X     
 
Contenu – matière 
 
 

  X      

 
Méthodologie 
 

  X      

 
Utilisation des supports 
didactiques 
 

 X       

 
Gestion du groupe – classe 
 

 X       

 
Savoir – être de l’étudiant 
(motivation, ponctualité, autonomie) 
 

 X       

 
Date :  
Signature :  
 
Commentaires 
 
2.1 à 2.3. L’enseignant passe sans transition aucune du chapitre 12 au 13ème.   
L’apprentissage se passe au rythme imposé par l’enseignant. 2 rythmes se heurtent. Le 
travail de l’enseignement correspond-il au travail d’apprentissage ? Des élèves lents ou 
qui n’ont pas les prérequis nécessaires peuvent être lâchés, se perdre. 
Cependant, en observant les étudiants, aucun ne relâche son attention. Le charisme et 
le professionnalisme (maîtrise parfaite de la matière), sont très certainement à l’origine 
de cette attention. De plus, l’enseignant sollicite les apprenants comme lors du chapitre 
12. Le chapitre concerne tous les étudiants et cela se remarque aux questions qui 
fusent. 
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Évaluation d’une leçon d’examen UF méthodologie 2013-2014  /730        % 
LE 24 avril 2014 
Nom du stagiaire : Patrick Vantomme 
Titre de la leçon :  

E = 10 TB = 9 B = 8  S = 6 F = 4 I = 0 SO = sans objet 

 
 E TB B S F I SO 

La Problématique        

1.1. La problématique centrale est-elle bien cernée ?   X     
1.2. Son émergence a-t-elle du sens pour l’élève ? (Est-elle le 
fruit d’une réflexion, d’une première analyse individuelle et/ou 
collective ?)  

  X     

1.3. Est-elle menée à son terme ?   X     
1.4. Demeure-t-elle centrale ? (Une problématique 
complémentaire ne se substitue-t-elle pas à elle ?) 

  X     

1. Contenu matière       32/40 

3.14. Est-elle entièrement exacte ? (Pas d’erreurs) 
3.15. Son ampleur correspond-elle au temps imparti pour la 

leçon ? 
3.16. Est-elle adaptée au niveau des élèves ? 
3.17. A-t-elle un enchaînement logique ? 
3.18. Préparation écrite complète et soignée 
3.19. Objectifs correctement formulés et conformes au 

programme 
3.20. Connaissance approfondie de la matière 
3.21. Les savoirs essentiels (concepts, notions, mots-clés) sont-

ils abordés ? 
3.22. Les savoirs ne sont-ils pas exagérément développés au 

détriment des savoir-faire ? 
3.23. Les savoir-faire prioritaires prévus par le thème sont-ils 

bien installés ? 
3.24. L’installation des savoir-faire est-elle bien intégrée dans le 

déroulement de la séquence ? (A-t-elle du sens pour 
l’élève au moment de son installation ?) 

3.25. La séquence prévoit-elle, à titre d’exercice formatif, le 
transfert d’un cas à un autre pour les savoirs ? Pour les 
savoir-faire ? 

3.26. Le contenu est-t-il structuré ? 
Les articulations entre les différentes étapes de la 
séquence sont-elle pertinentes (ont-elles du sens pour les 
élèves ?) et efficaces (peuvent-elles faire rebondir l’intérêt 
de l’élève et faire avancer de façon significative la 
résolution de la problématique) ? 

3.27. La démarche repose-t-elle dans sa globalité ou dans une 
de ses parties sur le raisonnement scientifique ? 

 (observation       émission d’hypothèse(s)        validation       conclusion) 
3.28. Lien de la leçon avec la suite du cursus scolaire, des 

pratiques professionnelles et des profils de qualifications 
3.29. Présence de synthèses partielles et finales 
3.30. La séquence prévoit-elle une/des évaluation(s) 

intermédiaire(s) ? De quelle nature ? 
3.31. Adéquation de l’évaluation aux exigences du Décret en la 

matière : tâche nouvelle et complexe ?  
Nécessite-t-elle le croisement d’un savoir et d’un savoir-
faire ? 

3.32. Notes prévues pour les élèves 
3.33. Rédaction du journal de classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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4. Méthodologie        
A/ Description globale de l’activité en classe :        
4.1. Le stagiaire a-t-il vérifié le pré requis dans la préparation ? 
4.2. Avec la participation des élèves ? 
4.3. La durée de la vérification n’est-elle pas trop longue par 

rapport au temps imparti pour la leçon ? 
4.4. Comment qualifieriez-vous l’organisation pratique des 

activités ? 
4.5. La démarche est-elle systémique ? 
4.6. Y a-t-il corrélation entre les informations de sources 

différentes (complémentaires ou contradictoires) ? 
4.7.  Précision des consignes ? 
4.8. Que pensez-vous de l’organisation spatio-temporelle ? 

 X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B/ Stratégies d’apprentissage développées :        
4.9.  Souci de donner du sens au contenu 
4.10.  Elèves – acteurs (Suscite-t-il cette activité chez tous les 

élèves ?) 
4.11. Les méthodes sont-elles adaptées au cours donné 
4.12. Régularité des feedback durant la leçon 
4.13. Fait-il fréquemment un appel opportun à l’activité des 

élèves ? 

 X 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 

 
X 
 
X 
 
X 

   

3.  Utilisation des supports didactiques :       /130 
3.27. Le stagiaire se sert-il d’un matériel didactique ? 
3.28. Ce matériel est-il fonctionnel ? 
3.29. Ce matériel est-il suffisant pour permettre l’activité de 

tous ? 
3.30. Ces supports pédagogiques sont-ils suffisamment variés 

(donc susceptibles de relancer l’intérêt de l’élève) ? 
3.31. Le stagiaire utilise-t-il ce matériel de manière efficace ? 
3.32. Le stagiaire utilise-t-il le tableau de manière rationnelle ? 
3.33. La synthèse tabulaire est-elle établie ? 
3.34. L’est-elle de manière claire et concise ? 
3.35. Avec la collaboration des élèves ? 
 

 X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 

3.36.  Écriture 
3.37. Orthographe 
3.38. Structure 

3.39. Utilisation de couleurs 
 

 X 
X 
X 
X 
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4. Gestion groupe classe E TB B S F I SO 
4.1. Le langage du stagiaire est-il adapté aux élèves ? 

(Même niveau de langue) 
4.2. Le stagiaire a-t-il une attitude dynamique qui suscite 

l’intérêt et l’activité chez ses élèves ? 
4.3. Le climat de la classe n’est-il pas de nature à troubler 

le bon déroulement de la leçon ? (Bavardage, 
réponses intempestives, déplacements inutiles,…) 

4.4. Le stagiaire utilise-t-il des apports des élèves ? 
4.5. Est-il capable de s’adapter à une situation imprévue 

suite à une intervention d’élève ? 
4.6. Lorsqu’il pose une question, permet-il un temps de 

réflexion avant de solliciter la réponse ? 
4.7. Au lieu d’évaluer lui-même un apport d’élève, sollicite-t-

il l’appréciation d’un condisciple ? 
4.8. Apporte-t-il une aide efficace à l’élève qui ne peut 

répondre à une question ou qui y répond mal ? 
4.9. = capacité d’adaptation à la classe et au contexte 
4.10. = prise d’initiatives 
4.11. = maintien de l’ordre dans la classe 

 X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XX 

 

 

5. Savoir être de l’étudiant       99/110 
5.1. La préparation de la leçon a-t-elle été remise au maître de 

stage dans les délais prévus ? 
5.2. La diction du stagiaire est-elle bonne ? 
5.3. Sa voix est-elle audible ? 
5.4. Le débit est-il raisonnable ? 
5.5. Le stagiaire domine-t-il la matière du cours ? (il ne réfère pas 

trop souvent à ses notes) 
5.6. Ne se prête-t-il pas à des digressions inutiles ? 
5.7. Les questions posées par le stagiaire ont-elles toutes les 

qualités requises ? (Clarté, précision, simplicité, 
intelligence, correction du langage, …) 

5.8. Le stagiaire a-t-il créé lui-même le matériel employé ? 
5.9. La tenue du stagiaire est-elle présentable ? 
5.10. Le stagiaire a-t-il le souci de la remise en ordre du local et 

du matériel employé ? 
5.11. Souci d’orthographe au tableau noir et dans les documents 

présentés aux élèves ? 
5.12. Le stagiaire a-t-il le souci de la ponctualité ? 

 X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
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Signature du tuteur de stage :  
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Échelle d’évaluation d’une leçon. 
 
Nom et prénom du candidat : Patrick Vantomme 
Sujet de la leçon : Pharmacologie  
 
 E TB B S F I S O Commentaire 
Problématique   X      
 
Contenu – matière 
 

 X       

 
Méthodologie 
 

  X      

 
Utilisation des supports 
didactiques 
 

 X       

 
Gestion du groupe – classe 
 

 X       

 
Savoir – être de l’étudiant 
(motivation, ponctualité, autonomie) 
 

 X       

 
Date :  
Signature :  
 
Commentaires 

En général, lors de ce cours, j’ai noté le professionnalisme de l’enseignant essayant de 

fournir à chaque étudiant une réponse claire et précise en adéquation avec le langage 

professionnel utilisé dans le milieu paramédical. 

Le contenu était varié : apport théorique, exercices progressifs, appel aux expériences des 

élèves, à leurs interventions contingentées. Ce qui permet de maintenir l’intérêt et la 

motivation des élèves. 

Les contraintes de rapidité sont difficiles alors que l'enjeu de la formation est de taille : 

former des éducateurs spécialisés capables d’analyser leurs pratiques, de  réagir au 

mieux à l’hétérogénéité du public dont ils ont la charge, dans leur institution respective. 

Cette auto-socio analyse n’est pas évidente et demande du temps.  

L’activité principale du professeur est le questionnement. S’agissant d’une formation 

mettant en jeu des cours théoriques et une formation sur le terrain (sous forme de stages 

et/ou de leurs pratiques professionnelles), le professeur a continuellement fait des liens 

entre les deux afin que les étudiants face le rapport entre pratique et théorie. 

Évaluation d’une leçon d’examen UF méthodologie 2013-2014  /730        % 
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LE 9 mai 2014 
Nom du stagiaire : Patrick Vantomme 
Titre de la leçon : Education à la santé : toxicologie et assuétudes 

E = 10 TB = 9 B = 8 S = 6 F = 4 I = 0 SO = sans objet 

 
 E TB B S F I SO 

La Problématique        

1.1. La problématique centrale est-elle bien cernée ?   X     
1.2. Son émergence a-t-elle du sens pour l’élève ? (Est-elle le 
fruit d’une réflexion, d’une première analyse individuelle et/ou 
collective ?)  

  X     

1.3. Est-elle menée à son terme ?   X     
1.4. Demeure-t-elle centrale ? (Une problématique 
complémentaire ne se substitue-t-elle pas à elle ?) 

  X     

1. Contenu matière       32/40 

4.14. Est-elle entièrement exacte ? (Pas d’erreurs) 
4.15. Son ampleur correspond-elle au temps imparti pour la 

leçon ? 
4.16. Est-elle adaptée au niveau des élèves ? 
4.17. A-t-elle un enchaînement logique ? 
4.18. Préparation écrite complète et soignée 
4.19. Objectifs correctement formulés et conformes au 

programme 
4.20. Connaissance approfondie de la matière 
4.21. Les savoirs essentiels (concepts, notions, mots-clés) sont-

ils abordés ? 
4.22. Les savoirs ne sont-ils pas exagérément développés au 

détriment des savoir-faire ? 
4.23. Les savoir-faire prioritaires prévus par le thème sont-ils 

bien installés ? 
4.24. L’installation des savoir-faire est-elle bien intégrée dans le 

déroulement de la séquence ? (A-t-elle du sens pour 
l’élève au moment de son installation ?) 

4.25. La séquence prévoit-elle, à titre d’exercice formatif, le 
transfert d’un cas à un autre pour les savoirs ? Pour les 
savoir-faire ? 

4.26. Le contenu est-t-il structuré ? 
Les articulations entre les différentes étapes de la 
séquence sont-elle pertinentes (ont-elles du sens pour les 
élèves ?) et efficaces (peuvent-elles faire rebondir l’intérêt 
de l’élève et faire avancer de façon significative la 
résolution de la problématique) ? 

4.27. La démarche repose-t-elle dans sa globalité ou dans une 
de ses parties sur le raisonnement scientifique ? 

 (observation       émission d’hypothèse(s)        validation       conclusion) 
4.28. Lien de la leçon avec la suite du cursus scolaire, des 

pratiques professionnelles et des profils de qualifications 
4.29. Présence de synthèses partielles et finales 
4.30. La séquence prévoit-elle une/des évaluation(s) 

intermédiaire(s) ? De quelle nature ? 
4.31. Adéquation de l’évaluation aux exigences du Décret en la 

matière : tâche nouvelle et complexe ?  
Nécessite-t-elle le croisement d’un savoir et d’un savoir-
faire ? 

4.32. Notes prévues pour les élèves 
4.33. Rédaction du journal de classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
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5. Méthodologie        
A/ Description globale de l’activité en classe :        
5.1. Le stagiaire a-t-il vérifié le pré requis dans la préparation ? 
5.2. Avec la participation des élèves ? 
5.3. La durée de la vérification n’est-elle pas trop longue par 

rapport au temps imparti pour la leçon ? 
5.4. Comment qualifieriez-vous l’organisation pratique des 

activités ? 
5.5. La démarche est-elle systémique ? 
5.6. Y a-t-il corrélation entre les informations de sources 

différentes (complémentaires ou contradictoires) ? 
5.7.  Précision des consignes ? 
5.8. Que pensez-vous de l’organisation spatio-temporelle ? 

 X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B/ Stratégies d’apprentissage développées :        
5.9.  Souci de donner du sens au contenu 
5.10.  Elèves – acteurs (Suscite-t-il cette activité chez tous les 

élèves ?) 
5.11. Les méthodes sont-elles adaptées au cours donné 
5.12. Régularité des feedback durant la leçon 
5.13. Fait-il fréquemment un appel opportun à l’activité des 

élèves ? 

 X 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 

 
X 
 
X 
 
X 

   

3.  Utilisation des supports didactiques :       /130 
3.40. Le stagiaire se sert-il d’un matériel didactique ? 
3.41. Ce matériel est-il fonctionnel ? 
3.42. Ce matériel est-il suffisant pour permettre l’activité de 

tous ? 
3.43. Ces supports pédagogiques sont-ils suffisamment variés 

(donc susceptibles de relancer l’intérêt de l’élève) ? 
3.44. Le stagiaire utilise-t-il ce matériel de manière efficace ? 
3.45. Le stagiaire utilise-t-il le tableau de manière rationnelle ? 
3.46. La synthèse tabulaire est-elle établie ? 
3.47. L’est-elle de manière claire et concise ? 
3.48. Avec la collaboration des élèves ? 
 

 X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 

3.49.  Écriture 
3.50. Orthographe 
3.51. Structure 

3.52. Utilisation de couleurs 
 

 X 
X 
X 
X 

     
 
 
 
   /130 

4. Gestion groupe classe E TB B S F I SO 
4.1. Le langage du stagiaire est-il adapté aux élèves ? 

(Même niveau de langue) 
4.2. Le stagiaire a-t-il une attitude dynamique qui suscite 

l’intérêt et l’activité chez ses élèves ? 
4.3. Le climat de la classe n’est-il pas de nature à troubler 

le bon déroulement de la leçon ? (Bavardage, 
réponses intempestives, déplacements inutiles,…) 

4.4. Le stagiaire utilise-t-il des apports des élèves ? 
4.5. Est-il capable de s’adapter à une situation imprévue 

suite à une intervention d’élève ? 
4.6. Lorsqu’il pose une question, permet-il un temps de 

réflexion avant de solliciter la réponse ? 
4.7. Au lieu d’évaluer lui-même un apport d’élève, sollicite-t-

il l’appréciation d’un condisciple ? 
4.8. Apporte-t-il une aide efficace à l’élève qui ne peut 

répondre à une question ou qui y répond mal ? 
4.9. = capacité d’adaptation à la classe et au contexte 
4.10. = prise d’initiatives 
4.11. = maintien de l’ordre dans la classe 

 X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 
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5. Savoir être de l’étudiant          /110 
5.1. La préparation de la leçon a-t-elle été remise au maître de 

stage dans les délais prévus ? 
5.2. La diction du stagiaire est-elle bonne ? 
5.3. Sa voix est-elle audible ? 
5.4. Le débit est-il raisonnable ? 
5.5. Le stagiaire domine-t-il la matière du cours ? (il ne réfère pas 

trop souvent à ses notes) 
5.6. Ne se prête-t-il pas à des digressions inutiles ? 
5.7. Les questions posées par le stagiaire ont-elles toutes les 

qualités requises ? (Clarté, précision, simplicité, 
intelligence, correction du langage, …) 

5.8. Le stagiaire a-t-il créé lui-même le matériel employé ? 
5.9. La tenue du stagiaire est-elle présentable ? 
5.10. Le stagiaire a-t-il le souci de la remise en ordre du local et 

du matériel employé ? 
5.11. Souci d’orthographe au tableau noir et dans les documents 

présentés aux élèves ? 
5.12. Le stagiaire a-t-il le souci de la ponctualité ? 

 X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
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Signature du tuteur de stage :  
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Échelle d’évaluation d’une leçon. 
 
Nom et prénom du candidat : Patrick Vantomme 
Sujet de la leçon : toxicologie et assuétudes 
 
 E TB B S F I S O Commentaire 
Problématique   X      
 
Contenu – matière 
 
 

 X       

 
Méthodologie 
 

  X      

 
Utilisation des supports 
didactiques 
 

 X       

 
Gestion du groupe – classe 
 

 X       

 
Savoir – être de l’étudiant 
(motivation, ponctualité, autonomie) 
 

 X       

 
Date :  
Signature :  
 
Commentaires sur la gestion du groupe classe :  

L’individu est un être de relation. Les communications et les échanges jouent un rôle 

constitutif, structurant chez ces étudiants éducateur, ce qui explique certains apartés. Et 

le sujet est évidemment au cœur de leurs pratiques et préoccupations. Considérant que 

l’insertion dans ce métier socioéducatif nécessite que les constructions cognitives 

s’élaborent dans l’échange et le conflit sociocognitif, nous pouvons considérer qu’ils 

sont en phase d’insertion dans le milieu et les conditions dans le groupe (plus de 45 

étudiants), leurs lieux de travail, de stages. 

La mauvaise acoustique fait obstacle à un échange entre tous les membres de ce 

groupe et l’enseignant fait office de catalyseur en plaçant fondamentalement ces 

échanges au centre de son dispositif. Je pose l’hypothèse que l’enseignant développe 

l’idée de l’existentialisme. « J’ai besoin d’autrui pour saisir à plein toutes les structures 

de mon être » (Sartre) Je suis à travers le regard de l’autre. 

Une difficulté semble liée à l’arrivée tardive et au compte-gouttes de 6 étudiants. 
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Évaluation d’une leçon d’examen UF méthodologie 2013-2014  /730        % 
LE 9 mai 2014 
Nom du stagiaire : Patrick Vantomme 

Titre de la leçon : Education à la santé : Hérédité et les maladies génétiques 

E = 10 TB = 9 B = 8 S = 6 F = 4 I = 0 SO = sans objet 

 
 E TB B S F I SO 

La Problématique        

1.1. La problématique centrale est-elle bien cernée ?   X     
1.2. Son émergence a-t-elle du sens pour l’élève ? (Est-elle le 
fruit d’une réflexion, d’une première analyse individuelle et/ou 
collective ?)  

  X     

1.3. Est-elle menée à son terme ?   X     
1.4. Demeure-t-elle centrale ? (Une problématique 
complémentaire ne se substitue-t-elle pas à elle ?) 

  X     

1. Contenu matière       32/40 

5.14. Est-elle entièrement exacte ? (Pas d’erreurs) 
5.15. Son ampleur correspond-elle au temps imparti pour la 

leçon ? 
5.16. Est-elle adaptée au niveau des élèves ? 
5.17. A-t-elle un enchaînement logique ? 
5.18. Préparation écrite complète et soignée 
5.19. Objectifs correctement formulés et conformes au 

programme 
5.20. Connaissance approfondie de la matière 
5.21. Les savoirs essentiels (concepts, notions, mots-clés) sont-

ils abordés ? 
5.22. Les savoirs ne sont-ils pas exagérément développés au 

détriment des savoir-faire ? 
5.23. Les savoir-faire prioritaires prévus par le thème sont-ils 

bien installés ? 
5.24. L’installation des savoir-faire est-elle bien intégrée dans le 

déroulement de la séquence ? (A-t-elle du sens pour 
l’élève au moment de son installation ?) 

5.25. La séquence prévoit-elle, à titre d’exercice formatif, le 
transfert d’un cas à un autre pour les savoirs ? Pour les 
savoir-faire ? 

5.26. Le contenu est-t-il structuré ? 
Les articulations entre les différentes étapes de la 
séquence sont-elle pertinentes (ont-elles du sens pour les 
élèves ?) et efficaces (peuvent-elles faire rebondir l’intérêt 
de l’élève et faire avancer de façon significative la 
résolution de la problématique) ? 

5.27. La démarche repose-t-elle dans sa globalité ou dans une 
de ses parties sur le raisonnement scientifique ? 

 (observation       émission d’hypothèse(s)        validation       conclusion) 
5.28. Lien de la leçon avec la suite du cursus scolaire, des 

pratiques professionnelles et des profils de qualifications 
5.29. Présence de synthèses partielles et finales 
5.30. La séquence prévoit-elle une/des évaluation(s) 

intermédiaire(s) ? De quelle nature ? 
5.31. Adéquation de l’évaluation aux exigences du Décret en la 

matière : tâche nouvelle et complexe ?  
Nécessite-t-elle le croisement d’un savoir et d’un savoir-
faire ? 

5.32. Notes prévues pour les élèves 
5.33. Rédaction du journal de classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
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6. Méthodologie        
A/ Description globale de l’activité en classe :        
6.1. Le stagiaire a-t-il vérifié le pré requis dans la préparation ? 
6.2. Avec la participation des élèves ? 
6.3. La durée de la vérification n’est-elle pas trop longue par 

rapport au temps imparti pour la leçon ? 
6.4. Comment qualifieriez-vous l’organisation pratique des 

activités ? 
6.5. La démarche est-elle systémique ? 
6.6. Y a-t-il corrélation entre les informations de sources 

différentes (complémentaires ou contradictoires) ? 
6.7.  Précision des consignes ? 
6.8. Que pensez-vous de l’organisation spatio-temporelle ? 

 X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B/ Stratégies d’apprentissage développées :        
6.9.  Souci de donner du sens au contenu 
6.10.  Elèves – acteurs (Suscite-t-il cette activité chez tous les 

élèves ?) 
6.11. Les méthodes sont-elles adaptées au cours donné 
6.12. Régularité des feedback durant la leçon 
6.13. Fait-il fréquemment un appel opportun à l’activité des 

élèves ? 

 X 
X 
 
X 
X 
X 
 

 
 
 
 

 
 
 

   

3.  Utilisation des supports didactiques :       /130 
3.53. Le stagiaire se sert-il d’un matériel didactique ? 
3.54. Ce matériel est-il fonctionnel ? 
3.55. Ce matériel est-il suffisant pour permettre l’activité de 

tous ? 
3.56. Ces supports pédagogiques sont-ils suffisamment variés 

(donc susceptibles de relancer l’intérêt de l’élève) ? 
3.57. Le stagiaire utilise-t-il ce matériel de manière efficace ? 
3.58. Le stagiaire utilise-t-il le tableau de manière rationnelle ? 
3.59. La synthèse tabulaire est-elle établie ? 
3.60. L’est-elle de manière claire et concise ? 
3.61. Avec la collaboration des élèves ? 
 

 X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 

3.62.  Écriture 
3.63. Orthographe 
3.64. Structure 

3.65. Utilisation de couleurs 
 

 X 
X 
X 
X 

     
 
 
 
   /130 

4. Gestion groupe classe E TB B S F I SO 
4.1. Le langage du stagiaire est-il adapté aux élèves ? 

(Même niveau de langue) 
4.2. Le stagiaire a-t-il une attitude dynamique qui suscite 

l’intérêt et l’activité chez ses élèves ? 
4.3. Le climat de la classe n’est-il pas de nature à troubler 

le bon déroulement de la leçon ? (Bavardage, 
réponses intempestives, déplacements inutiles,…) 

4.4. Le stagiaire utilise-t-il des apports des élèves ? 
4.5. Est-il capable de s’adapter à une situation imprévue 

suite à une intervention d’élève ? 
4.6. Lorsqu’il pose une question, permet-il un temps de 

réflexion avant de solliciter la réponse ? 
4.7. Au lieu d’évaluer lui-même un apport d’élève, sollicite-t-

il l’appréciation d’un condisciple ? 
4.8. Apporte-t-il une aide efficace à l’élève qui ne peut 

répondre à une question ou qui y répond mal ? 
4.9. = capacité d’adaptation à la classe et au contexte 
4.10. = prise d’initiatives 
4.11. = maintien de l’ordre dans la classe 

 X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
X 
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5. Savoir être de l’étudiant          /110 
5.1. La préparation de la leçon a-t-elle été remise au maître de 

stage dans les délais prévus ? 
5.2. La diction du stagiaire est-elle bonne ? 
5.3. Sa voix est-elle audible ? 
5.4. Le débit est-il raisonnable ? 
5.5. Le stagiaire domine-t-il la matière du cours ? (il ne réfère pas 

trop souvent à ses notes) 
5.6. Ne se prête-t-il pas à des digressions inutiles ? 
5.7. Les questions posées par le stagiaire ont-elles toutes les 

qualités requises ? (Clarté, précision, simplicité, 
intelligence, correction du langage, …) 

5.8. Le stagiaire a-t-il créé lui-même le matériel employé ? 
5.9. La tenue du stagiaire est-elle présentable ? 
5.10. Le stagiaire a-t-il le souci de la remise en ordre du local et 

du matériel employé ? 
5.11. Souci d’orthographe au tableau noir et dans les documents 

présentés aux élèves ? 
5.12. Le stagiaire a-t-il le souci de la ponctualité ? 

 X 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
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Signature du tuteur de stage :  
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Échelle d’évaluation d’une leçon. 
 
Nom et prénom du candidat : Patrick Vantomme 
Sujet de la leçon : Hérédité et les maladies génétiques 
 
 E TB B S F I S O Commentaire 
Problématique   X      
 
Contenu – matière 

 X       

Méthodologie  X       
Utilisation des supports 
didactiques 

 X       

Gestion du groupe – classe  X       
Savoir – être de l’étudiant 
(motivation, ponctualité, autonomie) 

 X       

 
Date :  
Signature :  
 
Commentaires 

Pour l’ensemble du suivi de stage, je constate que l’enseignant est un médiateur, un 

passeur, un accompagnateur, un régulateur, une personne ressource. 

L’enseignant se centre sur les apprenants en s’intéressant à leurs représentations initiales 

de la génétique et lie d’avantage le contenu de ce chapitre aux problèmes que les 

étudiants rencontre ou vont rencontrer dans leur métier. 

2.3 à 2.13 Malgré la taille du groupe et du local (très grand, très froid, …) il serait 

intéressant de se centrer plus et plus régulièrement sur les apprenants en s’intéressant 

davantage à la manière dont ils s’y prennent pour apprendre.  

Travailler le métacognitif en s’aidant d’activités cognitives, de résolution de problème (cf. 

les commentaires de la 2ème évaluation). Cette activité est proposée par la construction 

d’une définition collective d’homologue/non identique. 

L’enseignant construit de l’intersubjectivité pour que les choses fonctionnent. Je constate 

qu’enseignant et élève sont d’accord sur des procédures communes et construisent un 

savoir commun grâce à la mise en place d’interactions socio-construites, co-élaborées. 

3.1 à 3.5 L’importance des médiations sémiotiques est indéniable (les apprentissages sont 

toujours des apprentissages médiatisés, on n’apprend pas tout seul). Les outils " langage " 

et « vue » (PPT, photos, schémas) sont particulièrement développés. 
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Une observation-conseil du cours présenté au chapitre III. 
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Annexe III : Evaluations orales. 

 

Des cours ont également fait l’objet d’une évaluation faite à l’oral. Sont rassemblés ci-dessous les 

questions préparées pour l’occasion. L’échange qui a suivi ces moments d’évaluation ont été riches 

d’enseignement. La réflexivité est réellement tonique pour l’intellect, j’en suis de plus en plus 

persuadé au fil de cette « expérience ». 

Inventaire :  - UF 4 : Législation et organisation 

- UF 5 : Méthodologie  

- UF 6 : Psychopédagogie 

- UF 7 : Communication 

 

1°- UF 4 : Législation et organisation 

Choisissez 1 des deux sujets et développez le : 

1. Médias, information et neutralité : Exemple du canular de la scission de la Belgique en 

2006. Qui croire, que croire ? La problématique de la vérification des sources ? Ce que 

j’enseigne est-il vrai ?  

2. Partant de l'allégorie de la caverne : 

a. Déterminez les éléments figuratifs de l’allégorie et leurs significations. 

b. Commentez l'assertion suivante : L’instruction ou découverte de la vérité est une 

véritable conversion, un changement de regard et de rapport au réel. 

 

2°- UF 5 : Méthodologie  

1. En partant d’un exemple concret, concernant une des matières que vous pourriez 

enseigner, expliquez avec vos mots l’idée suivante  : « Une pédagogie efficace résulte 
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d'un choix et de la mise en œuvre d'un ensemble de moyens pédagogiques interactifs 

coordonnés ayant comme point de départ et point d'arrivée, la fonction et 

l'environnement professionnel ».  

2. Xavier étudiant en CAP donne une leçon sur « accidents domestiques » à un public « aide-

soignant » en Promotion sociale. Il présente son cours durant 2h sous forme d’un PPT bien 

conçu. Il maîtrise sa matière et les étudiants sont d’abord intéressés par le sujet du cours. 

Mais au bout d’une heure d’attention soutenue, ils  se fatiguent et sont moins attentifs. 

Xavier s’en offusque, il désire être écouté et finir sa matière. Après une brève réprimande, 

il poursuit son cours et le termine par une évaluation en remettant un questionnaire sur la 

matière vue. 

- Il ne motive pas ses apprenants. Suggérez-lui une phase de motivation. 

- Des failles apparaissent dans la démarche de Xavier. Citez-les 

- Comment pourrait-il y remédier ?   

- Selon vous quelle méthode d’enseignement pourrait-il utiliser et quels seraient les 

avantages pour la motivation des étudiants et pour la rétention de la matière ? 

3. Dans le cadre d’une formation, vous êtes amené à proposer une séquence ayant comme 

objectif pédagogique « être capable de se déplacer très rapidement dans la capitale grâce 

au métro ». 

Votre public : 10 jeunes adultes, parlant français, n’ayant jamais utilisé le métro et 

connaissant peu ou pas la capitale. 

Lieu de formation: la capitale. 

Durée: à définir. 

Choisissez une méthode parmi les trois proposées ci-dessous. Ensuite, argumentez votre 

choix sur base des avantages et inconvénients des différentes méthodes d’enseignement 

Méthode 1 Dans le local de formation, le formateur distribue un plan du métro à chaque 

apprenant. Il donne oralement toutes les informations nécessaires à l’aide de transparents: 

« Voici une ligne de métro puis 2 lignes (il superpose les transparents). Pour utiliser ces 

lignes de métro, deux cas peuvent se présenter : 

Les deux points sont sur la même ligne: la direction est indiquée par le terminus de la ligne. 

Exemple: pour aller de la station «  A » à la station « B », vous prenez la direction indiquée 

par le terminus. 

Les points de départ et d’arrivée se trouvent sur des lignes différentes. Deux cas sont à 



XXXIII 

 

envisager : 

• Les lignes se croisent. Repérer le point de croisement et les terminus des deux lignes. Se 

rendre au point de jonction, changer et prendre l’autre direction. 

• Les lignes où se trouvent les points de départ et d ‘ arrivée ne se croisent pas. Repérer tous 

les points de croisement, 

Méthode 2  Le formateur réunit les participants devant le plan du métro de la station « X ». 

Il leur montre où se situe la station sur l’ensemble du réseau. Il leur indique les deux 

terminus de la ligne. Il leur montre sur le plan comment aller rapidement de la station 

« A »jusque la station « B ». 

Il demande ensuite à un participant d’exécuter ce même mouvement sur le plan. Ensuite il 

invite les participants à se rendre de la station « X » à la station « B ». Le formateur les 

accompagne. 

Méthode 3 Le formateur distribue plusieurs tickets de métro à chaque participant. Il leur 

demande, par petits groupes, de se rendre du point « A » au point « B » le plus rapidement 

possible. Le formateur choisit 2 stations séparées par 2 changements de lignes. 

Il prévoit l’exercice en dehors des heures d’affluence. Au lieu convenu pour le rendez-vous, 

il incite chaque groupe à rédiger un court « mode d’emploi » du métro. » 

4. Quelles sont les principales compétences et responsabilités du Professeur de la 

FORMATION PROFESSIONNELLE et TECHNIQUE ? 

5. Qu’est-ce qu’une mise en situation problème ? Inventez en une en fonction d’une 

compétence précise à atteindre. 

6. Expliquez ce que sont les domaines cognitifs, psychomoteurs et socio-affectifs. 

7. Décrivez les notions d’évaluation : sommative, formative, auto évaluation. 

 

3°- UF 6 : Psychopédagogie 

1. Argumentez et développez : « L’apprentissage de la pédagogie n’est pas une simple 

transmission de savoir. C’est un travail d’appropriation et d’intégration ». 

2. Expliquez : que sont les renforcements positifs et négatifs et donnez des exemples dans 

l'école et dans la famille. 

3. Commentez : à l'aide des concepts psychopédagogiques: "il est important de stimuler 

l'apprenant à devenir la source de son propre renforcement". 

4. Développez l’assertion suivante : l'investissement parental est très important pour le 

développement de la personnalité. 
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5. Expliquez et commentez cette phrase : notre pédagogie de base est marquée par nos 

habitus et nos valeurs. Est-il envisageable de changer cette pédagogie de base et 

comment ? 

6. Commentez : «  L’éducation est un apprentissage social. Elle permet de grandir et de 

vivre » J. Dewez. 

7. Expliquez : pourquoi l'échec scolaire entraîne la perte de l'estime de soi ? 

8. Comment instaurer/appliquer la pédagogie du chef d'œuvre? A quel besoin cette 

pédagogie est-elle rapportée ? 

9. Définir l’intériorisation de l’interdit selon l’approche psychanalyste. 

10. Dissertez : sur « Mon identité se fait grâce aux autres ». 

11. Expliquer en 5 points : Qu’est-ce que le besoin d’investissement. Quelle est la 

pédagogie qui  se rattache à ce besoin ? 

 

4°- UF 7 : Communication 

1. Quelles sont les fonctions d'une classe ? 

2. Quels sont les obstacles à la communication en classe ? 

3. Qu'est-ce que la reformulation ? 

4. Quels sont les styles de conduite d'une classe ? 

5. Quelles sont les attitudes types du professeur ? 

6. Quelles sont les qualités d'une bonne écoute ? 

7. Comment arbitrer un conflit entre élèves? 
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Annexe IV : Table des matières d’un cours de statistiques. 

 

Statistiquement, il est le cours le plus téléchargé du site ; bien au-delà du nombre d’étudiants qui 

sont contraints de « phagocyter » cette matière. Il y a des choses que l’on aime se faire dérober. 

Originellement, ce cours est destiné aux étudiants cadres de santé, se répartissait sur deux années et  

s’intégrait dans une unité de formation dédiée aux méthodologies de recherche. Plutôt utile, cette 

structure permettait la progressivité, autorisait le cheminement. Malgré la modification structurelle 

du dossier de cette section, je persévère à segmenter cette matière y compris dans sa phase 

évaluative. Sans compter les exercices en classe, ou la mise en situation informatique, l’évaluation 

se fait en deux temps. L’évaluation intermédiaire est même « corrigée » par l’étudiant lui-même qui 

se montre, généralement, très sévère. Une autre occasion est également permise : l’épreuve intégrée.  

 

BALISE π : STATISTIQUES 

Les statistiques permettent le traitement des données en vue de leur analyse ; la statistique qui 

conduit à l’élaboration des statistiques dont la représentation la plus communément partagée est 

celle du graphique. Cette étape, de traitement et d’analyse des données recueillies par les outils 

d’observation et d’enquête que nous étudierons plus loin, n’est que le préalable à l’interprétation de 

ces données. C’est là que la méthode statistique cède le pas à la méthodologie du discours. Cette 

« grosse » balise sera subdivisée en chapitres dont l’étude sera étalée en deux étapes. 

Contenu de cette macro-balise : 

1. Généralités statistiques. 

2. Stat… avec ou sans S. 

3. Usage statistique. 

4. Usage terminologique. 

5. De la variable en passant par l’échelle. 

6. De l’échantillonnage. 

7. Tableau de répartition. 

8. Représentations graphiques. 

9. Les indices de résumé statistique. 

10.  Corrélations. 

11. Représentation graphique, communication et autres manœuvres… 

12. Notion de loi statistique. 

13. Tests paramétriques ou tests d’hypothèse. 

14. Variables qualitatives et Chi carré. 

15. Estimation ou intervalles de confiance. 
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Annexe V : – Fiche 0 en Education à la santé (section « éducateurs ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


