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ABSTRACT

Key Words: Project, Skill, Role, Manager, Healthcare manager.

Context: This dissertation deals with skills in project management among healthcare
managers.

Purpose: This work aims to understand how skills in project management are perceived
among healthcare managers.

Methodology: This approach is an exploratory, inductive, qualitative investigation, with ten
public hospital graduate healthcare managers. Tools used to collect the data were based on
three methods: hierarchical evocation, semi directive interview and the associate network.

Results: The analysis of the results showed the difficulty of giving a unanimous definition
of skill in project management. Six themes were highlighted: the definition of “skill”, the
posture of the healthcare managers, the capacities of the healthcare managers, their relational
behaviour, the definition of project management, the role of the healthcare managers in the
management of projects.

Conclusion: The discussion made it possible to understand that managing project is a
process that requires the health executive to manage the project according to a specific
methodology and accurate actions. Through their roles as leader, organizer, coordinator and
regulator, skills need to be developed. Healthcare managers perceive them as a set of
qualities composed of knowledge, posture and ability to be put in place in a given situation.
They have an individual vision of skills, but is this the only line of thought?
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« Mon projet préféré ? C’est le prochain »
Frank Lloyd Wright (1867-1959)
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INTRODUCTION

Devenir cadre ! Tout un projet ! Comment ne pas parler de projet dans notre
quotidien ? Le projet est devenu l’illustration des étapes d’une vie qui permet à chacun de se
réaliser. Il également devenu l’outil indispensable dans les entreprises, qui, contraintes de
suivre les évolutions technologiques et en recherche permanente de performance, se voient
dans l’obligation de cibler leurs stratégies organisationnelles par la mobilisation des
ressources humaines, sur des objectifs communs via la démarche projet.
Le système de santé n’a pas échappé à ce changement et s’est tourné vers de nouveaux
modes de management. L’amélioration des pratiques, la recherche de la qualité de soin, la
certification et la recentralisation du patient au cœur du soin ont été les moteurs des structures
hospitalières pour mettre en place cette approche managériale par projet, dans les nouvelles
organisations internes. Aujourd’hui, par leur proximité avec les équipes soignantes et leur
rôle d’organisation des services, les gouvernances demandent aux cadres de santé de
conduire des projets pour amorcer le changement de manière constructiviste en impliquant
les équipes.
Cependant ces nouvelles missions nécessitent une prise de conscience de tous les
paramètres qui se réfèrent à la conduite de projet et notamment les qualités requises pour
mener à bien un projet. Manager un projet demande aux cadres de santé des compétences,
mais qu’entend-on par compétence, quand le métier de cadre de santé n’est lui-même pas
référencé de manière explicite en termes de compétence. Quel regard portent les cadres de
santé sur la compétence notamment dès qu’il faut la mobiliser dans un projet ?
Une expérience professionnelle lors de mes deux années de faisant fonction dans un
service de néphrologie/hémodialyse m’a permis de comprendre les difficultés que pouvait
rencontrer un cadre de santé lors d’une conduite de projet, un questionnement s’est imposé,
m’amenant à ce travail d’initiation à la recherche sur la perception de la compétence chez
les cadres de santé dans la conduite de projet.
Le travail de recherche partira d’une enquête exploratoire en utilisant une méthode
inductive et qualitative auprès de cadres de santé. Le choix des outils pour recueillir les
données sera expliqué et argumenté. L’analyse des recueils des données sera individuelle et
transversale et s’articulera autour des thèmes dominants qui en seront ressortis. Elle
permettra d’aborder une discussion entre la littérature et les résultats obtenus auprès des
7

cadres de santé interrogés. Un commentaire critique me donnera l’occasion de me
positionner au regard de cette discussion et permettra d’orienter ma recherche vers d’autres
ouvertures professionnelles.
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2
2.1

LA PROBLEMATIQUE
LE CONTEXTE

Pendant deux ans, j’ai pu exercer le métier de faisant fonction de cadre de santé dans
le service Néphrologie/Hémodialyse du Centre Hospitalier Territorial de Nouméa. Mon
arrivée dans le service en juillet 2018 était pour moi une grande découverte ; je n’avais
aucune connaissance sur les pathologies afférentes à la Néphrologie ou le traitement de
substitution qu’est l’Hémodialyse. Je ne connaissais personne des équipes soignantes, ni
même l’équipe médicale.
Infirmière pendant six ans, essentiellement de nuit, dans le service de Néonatalogie
du CHT, il m’a donc fallu un temps d’adaptation pour connaître et comprendre les
organisations du service. Lorsque le néphrologue, chef de service m’a reçue pour
m’expliquer les grands axes de soins dans le service, il m’a tout de suite informée que la
greffe rénale, était le projet de service d’actualité. Un urologue était en formation en France
avec comme prévision, la possibilité de faire une greffe rénale à « donneur vivant » fin 2019.
La transplantation rénale ne se faisait qu’en France ou en Australie. Seul le prélèvement sur
donneur décédé était possible au sein du CHT, avec à l’issu un transfert des greffons et des
receveurs vers un hôpital australien.
Outre le fait, qu’il n’y avait pas encore les compétences médicales pour ce type
d’intervention, il fallait également attendre les autorisations du gouvernement de Nouvelle
Calédonie pour pouvoir la pratiquer. L’arrivée de cette nouvelle activité au sein du centre
hospitalier avait des enjeux socio-économiques importants. L’insuffisance rénale chronique
terminale est une pathologie qui ne cesse d’augmenter en Nouvelle Calédonie, la dialyse est
un traitement de substitution lourd et onéreux, demandant au patient de venir trois fois par
semaine dans un centre. La greffe rénale permettrait ainsi une amélioration dans la qualité
de vie du patient et une diminution des coûts de l’offre de soins à long terme.
J’ai donc pris connaissance du projet de service, qui avait été écrit par le médecin
néphrologue, chef de service et l’infirmière de coordination greffe. J’ai voulu savoir
comment avait été prévue l’organisation dès lors où nous aurions l’autorisation de pratiquer.
J’ai constaté que les protocoles médicaux, les traitements, les surveillances spécifiques post
opératoires avaient été rédigés, mais aucune partie concernant le parcours patient de son
arrivée en hospitalisation jusqu’à sa sortie n’avait été écrite. De plus, ayant deux types de
9

patients, un donneur et un receveur, il était important de bien distinguer les prises en charge,
chacun ayant un parcours différent et notamment une durée d’hospitalisation différente.
Il n’y avait également pas d’information sur les besoins humains, les moyens ou
l’organisation de la gestion des flux. Il était prévu que la greffe rénale s’ajoute à l’activité
normale du service de Néphrologie.
Je me suis laissée un temps avant de travailler sur ce projet, je voulais avant toute
chose prendre mes marques dans le service, connaître le personnel et savoir reconnaître les
compétences de chacun. Le service de Néphrologie/Hémodialyse est un service
d’hospitalisation courte durée de 14 lits d’une part et un centre lourd d’Hémodialyse de 10
places d’autre part. Un service de consultation et un hôpital de jour au sein même des locaux
viennent s’ajouter à l’activité, ainsi que des consultations pré-greffe. L’ensemble de l’équipe
est polyvalent, pouvant ainsi faire aussi bien de la néphrologie que de l’hémodialyse, de jour
comme de nuit.
En juin 2019, après une réunion du comité des directeurs de centre hospitalier, la
directrice des soins m’informe via la cadre supérieure du pôle de médecine que le projet
« greffe rénale donneur vivant » se concrétise et qu’il va surement se mettre en place en
décembre 2019, sous forme de mission pendant 15 jours pour deux paires de patients
« donneur/receveur ».
Je réalise qu’il est temps de travailler sur ce projet. Ma première question est :
« comment vais-je organiser une mission, par quoi dois-je commencer ? » Je me tourne vers
ma collègue cadre de santé dans le service de cardiologie pour être conseillée, car des
missions de chirurgie cardiaque ont lieu au sein de l’hôpital depuis plusieurs années.
Avec l’aide de l’infirmière de coordination de greffe, et les autres cadres de santé
impliqués dans ce projet comme le bloc opératoire, la réanimation et la pharmacie, nous
élaborons un parcours de soins pour chaque typologie de patient, donneur et receveur.
L’équipe soignante qui a été informée de cette future mission fin décembre me
questionne quant à son organisation dans le service. Je suis au début de la mise en place du
projet et préfère ne rien avancer pour l’instant.
En septembre 2019, quelques axes commencent à se dessiner, je dois m’intéresser
aux besoins de personnel. La greffe rénale étant une activité supplémentaire, nous travaillons
en collaboration avec le chef de service sur les besoins en effectifs infirmiers et aides10

soignants pour optimiser la prise en charge des patients. Il me demande qu’une infirmière
soit exclusivement dédiée à la mission par 24h, et qu’elle soit une IDE confirmée. J’élabore
un planning prévisionnel que je présente à la cadre supérieure de pôle pour pouvoir recruter
du personnel supplémentaire et notamment 4 IDE pour une période de 15 jours. Le mois de
décembre est particulier en Nouvelle Calédonie, ce sont les grandes vacances scolaires, les
équipes de soins tournent à minima, un bon nombre de personnes sont en congés. Je demande
donc à l’équipe si certains seraient volontaires pour déplacer leurs congés, afin d’augmenter
les effectifs et pouvoir ainsi minimiser le recrutement extérieur. Les réponses sont positives,
je remarque l’engouement et la fierté de certains de pouvoir participer à cette « première »
en Nouvelle Calédonie. Certains soignants me disent également qu’il faudra mettre en place
une fiche de tâches, afin de connaître le déroulé de la prise en charge de ce nouveau type de
patient. Je les rassure en leur disant que je travaille sur ce type de document avec l’IDE de
coordination greffe. L’infirmière de coordination de greffe a pour fonction de préparer les
dossiers pré-greffe des patients éligibles, elle a également un rôle d’éducation et
d’organisation des consultations en post greffe mais elle n’est pas dans les soins.
Fin octobre, la directrice des soins m’autorise à recruter deux personnes, je revois
l’organisation du personnel et je prévois de me servir ponctuellement du pool de
remplacement, présent sur l’hôpital. L’équipe me sollicite pour une réunion avant la greffe
afin de connaître les organisations et notamment les exigences des médecins. Le chef de
service ne veut pas faire cette réunion dans l’immédiat, pour ma part je décide de ne pas
donner suite à cette demande, car j’ai prévu une réunion de service fin novembre.
En novembre, les protocoles de soins et de prise en charge, les fiches de tâches de
l’IDE et de l’aide-soignante sont rédigées, les besoins en matériels ont également été évalués,
ils sont validés par la hiérarchie.
Entre temps, les dates de la mission sont confirmées, elle aura lieu du 02 au 15
décembre 2019. Le 28 novembre 2019, j’anime une réunion de service avec l’IDE de
coordination de greffe afin de présenter l’organisation de la mission. Sur 35 personnes de
l’équipe, 12 sont présentes dont 8 personnes en poste ce jour-là. Je leur explique le
déroulement et les grandes étapes de la mission, je leur décris les protocoles de soins qui ont
été établis par le médecin ainsi que la fiche de tâches par catégorie de soignants. Je confirme
le planning des soignants et pour finir, je leur présente le livret d’accueil du patient greffé.
Ce livret reprend toutes les étapes de l’hospitalisation du patient, de son accueil à sa sortie.
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Les soignants me témoignent dans un premier temps leur déception face à cette
réunion d’information tardive, nous sommes le jeudi et la mission commence le lundi. Ils
me témoignent également leur anxiété face à la méconnaissance du projet qui pourrait
entraîner une mauvaise prise en charge des patients. Le recrutement de deux IDE
supplémentaires, et la mise à disposition du personnel du pool de remplacement les rassurent.
Le 02 décembre 2019, le premier couple de patients arrive en fin d’après-midi,
l’infirmière qui a été positionnée sur le poste mission, est une personne qui a plus de 15 ans
d’ancienneté, avec des compétences en néphrologie reconnues. Elle m’informe qu’elle est
très anxieuse face à ces deux entrées car elle a le sentiment qu’elle se met en difficulté par
son absence de participation à l’élaboration de la fiche de tâches et du livret d’accueil.
Le lendemain, les deux patients partent au bloc opératoire en fin de matinée après
avoir été préparés selon les protocoles définis. L’équipe revient me voir dans mon bureau
pour me témoigner son inquiétude pour la suite de la mission, quant à la prise en charge des
patients au retour dans le service après leur passage en réanimation et en unité de soins
continus.
Deux infirmières m’informent qu’elles sont très déçues quant à leur manque
d’implication dans la préparation de cette mission. L’une d’elle parle même de mise à l’écart,
alors qu’elle se réjouissait de pouvoir participer à cette première expérience calédonienne.
Elles regrettent de ne pas avoir pu participer à l’élaboration des protocoles et du livret
d’accueil et de ne pas avoir été sollicité pour donner un avis, en tant que personne de terrain.
Une autre me parle de banalisation du soin, du fait du manque de considération sur leurs
inquiétudes qu’elles ont exprimées à plusieurs reprises.
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2.2

LA PROBLEMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE

L’expérience que je venais de vivre et les remarques de la part des soignants, qui
mettaient en avant un manque d’implication de leur part et une méconnaissance du projet
entrepris m’ont interpelée. Dans ce contexte, je me questionne sur le rôle du cadre de santé
et notamment les qualités requises pour mener à bien un projet.
Depuis quelques années, le terme de projet apparaît dans le langage courant de notre
société. Selon Néré1, le mot « projet » est polysémique, il s’utilise dans plusieurs domaines
qui vont de l’histoire de vie de la personne aux organisations institutionnelles dans le monde
du travail. A titre personnel, la vie de l’individu est rythmée par des projets de vie, tels que
le projet éducatif, familial ou encore professionnel. La succession de ces projets, lui permet
ainsi de se construire, en se sentant acteur dans ses moments de vie. Dans le monde du travail,
le projet apparait dans différents domaines notamment les entreprises qui ont adopté depuis
les années 90 des stratégies par projet. Elles leur permettent d’ancrer une approche normative
de leurs activités tout en recherchant l’innovation. Le projet s’inscrit dans une dynamique
de performance et devient un outil managérial, mais comment le mener à bien ? Comment
s’organise-t-il au sein d’une équipe ?
Avec l’évolution du système de santé, le projet s’est également développé au sein des
gouvernances hospitalières. Ainsi la loi 91-748 du 31 juillet 19912 demande aux
établissements de santé de rédiger un projet d’établissement et un projet médical par service.
Cette volonté de repenser les stratégies organisationnelles se confirme par la loi 2002-2 du
02 janvier 20023, rénovant l’action sociale et médico-sociale qui demande aux
établissements en matière de qualité et de management, de se décliner en organisation à
projets. D’autres lois, comme la loi HPST du 21 juillet 20094 abordent les changements
d’organisation et notamment la création de pôle par la démarche projet. Cette dernière
devient un axe d’amélioration des organisations dans les services de soins et permet
d’aborder la dynamique du changement par une approche structurée et collective, ce qui
demande aux gouvernances de redéfinir les missions des professionnels de santé. Par leur

1

NERE J-J., Le management de projet, 2015, Presses Universitaires de France, Paris, p.9.
MINISTERE DE LA SANTE, Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, JO n°179 du 02
août 1991, Article L714-11 et L714-22.
3
MINISTERE DE LA SANTE, Loi n°2002-2 du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale,
JO n°2 du 03 janvier 2002, 20p.
4
MINISTERE DE LA SANTE, Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires (HPST), JO n° 0167 du 22 juillet 2009, Article 10, 88p.
2

13

proximité des équipes et du terrain, les cadres de santé sont directement concernés par ce
type de management, mais y sont-ils préparés ? Je m’interroge sur les attentes des
organisations de soins quant à la place du cadre de santé dans la conduite de projet.
La fonction du cadre de santé a évolué au cours de ces dernières années. Partie de
l’appellation de mère supérieure puis surveillante, le cadre occupe au sein des hôpitaux
jusque dans les années 70, des postes à l’image de sa dénomination. Le métier de surveillante
repose sur le contrôle et la sanction des équipes infirmières. La création du certificat de cadre
infirmier en 19755, par décret, permet de porter un nouveau regard sur le cadre, aussi bien
d’un point de vue législatif que professionnel. Une hiérarchie infirmière se met en place, le
cadre infirmier devient responsable de la gestion des soins dans les hôpitaux. Ce n’est qu’en
1995, qu’apparait le diplôme de cadre de santé avec le décret du 18 août 19956. La formation
cadre de santé selon l’arrêté du 18 août 19957 se construit sur modèle traditionnel, basé sur
des modules à valider, alternant théorie et pratique. Une nouvelle vision du cadre de santé
est en marche, s’ouvrant ainsi non seulement sur un management des ressources humaines
mais aussi sur tout le côté économique et qualitatif lié aux organisations hospitalières mais
sont-ce les seules missions ?
Les missions du cadre de santé sont en perpétuel mutation et accompagnent la
modernisation du système de santé. En 2009, Chantal De Singly, dans son rapport d’une
mission à l’initiative du gouvernement de l’époque, se questionne sur les rôles et ces
missions. Elle met en avant le caractère fonctionnel du métier, en l’appuyant sur quatre axes
prédominants, les missions du cadre hospitalier s’articulent sur une mission de management
d’équipes et d’organisations, une mission transversale ou de responsabilité de projet, une
mission d’expert et une mission de formation. 8
Les notions de projet, de management sont désormais présentes, dans les fonctions
du cadre de santé, lui en donnant les responsabilités d’organisation. Dans ce rapport, Chantal
de Singly propose de « construire et développer les compétences des cadres hospitaliers »9.

5

MINISTERE DE LA SANTE, décret n°75-928 du 09 octobre 1975 relatif au certificat de cadre infirmier et
arrêté du 09 octobre 1975 relatif aux écoles de cadre infirmiers et infirmières, JO n°238 du 12 octobre 1975,
p.10566.
6
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ASSURANCE MALADIE, décret n°95-926 du 18 août
1995 portant création d’un diplôme de cadre de santé, JO n°193 du 20 août 1995, p.12468.
7
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ASSURANCE MALADIE, arrêté du 18 août 1995
relatif au diplôme de cadre, p.12469.
8
DE SINGLY C., Rapport de la mission cadres hospitaliers, 2009, ministère de la Santé publique et des sports,
Rennes, p.5.
9
Ibid., p.47.
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Cela s’inscrit dans la réforme de la gouvernance, en pleine mutation, avec la loi HPST, où il
est question de répartir les compétences dans les services de soins. Pour autant, je me
questionne à savoir, comment donner des missions, telles que les projets qui nécessitent des
compétences, lorsque la formation des cadres de santé ne permet pas de mettre en évidence
des compétences précises.
Aujourd’hui, les cadres de santé suivent leur formation sans avoir de référentiel de
compétences officiel. En 2012, des étudiants cadres de santé ont réfléchi sur la thématique
de la compétence dans le cadre d’un travail de réingénierie du métier de cadre de santé10, ils
ont mis en avant huit compétences dont la conduite de projet. Or ce travail, même si la
Direction Générale de l’Offre de Soins en a connaissance, il n’a pas de reconnaissance
nationale et n’intègre aucun texte législatif. Les compétences requises pour devenir cadre de
santé ne sont pas explicitement écrites dans les programmes de formation. Je m’interroge
sur quelle référence les gouvernances hospitalières peuvent-elles baser les compétences d’un
cadre de santé et notamment dans la conduite de projet ? Comment peuvent-elles les définir ?
Les cadres de santé ne sont pas évalués selon des compétences précises pendant leur
cursus et pourtant la notion de compétence est étudiée dans le programme de formation au
sein du module 5, la fonction de formation. Il explique l’importance de développer à l’heure
actuelle, une approche de professionnalisation par compétence pour rester en phase avec le
terrain et s’adapter à l’évolution des pratiques et aux mutations des organisations
institutionnelles, comme pour la formation des infirmiers selon l’arrêté du 31 juillet 200911.
Néanmoins, la formation cadre de santé ne rentre pas formellement dans cette approche
pédagogique.
Le concept de compétence est également abordé dans le module 4, la fonction
d’encadrement, à travers la notion de Gestion Prévisionnelle des Emplois et de Compétences
(GPEC). Présente dans le paysage stratégique des nouvelles organisations hospitalières
depuis la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 200512, la GPEC
s’inscrit dans une culture de la compétence, ainsi que dans la démarche métier pour améliorer

10

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, DIRECTION GENERALE DE L’OFFRE
DE SOINS, Diplôme de cadre de santé, Référentiel d’activités et de compétences, travaux de groupe de
production CS, Décembre 2012, 39p.
11
MINISTERE DE LA SANTE ET DES SPORTS, Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État infirmier,
JO n°181 du 07 août 2009, 10p.
12
MINISTERE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION, Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005
de programmation pour la cohésion sociale, JO n°15 du 19 janvier 2005, Article 72, 50p.
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la performance et la qualité des soins dans les hôpitaux. Les cadres de santé à l’issu de leur
formation rentrent dans ce système de gestion des ressources humaines, dans le cadre de
leurs fonctions et deviennent les acteurs de l’évaluation de la compétence au sein de leur
équipe. Selon Rey13, la compétence peut être « considérée comme issue du talent personnel
et de l’expérience individuelle plus que de la formation. » Ainsi, la place du soignant ne se
résume plus à une qualification ou un diplôme, mais à un ensemble de qualités qui lui
permettent de s’adapter à des conditions de travail souvent changeantes lui attribuant des
compétences personnelles et individuelles. Mais, les cadres de santé ont-ils tous le même
regard sur la compétence ?
Face à ces questions, qui gravitent autour de la compétence du cadre de santé dans
son exercice et notamment dans la conduite de projet. Face à ce que chacun d’eux peut vivre
dans les missions qui lui incombent et notamment la mise en place de projet au sein de leur
service il me parait intéressant de faire ce travail de recherche sur l’idée que se font les cadres
de santé de la compétence dans la conduite de projet, ainsi ma question de recherche sera la
suivante :
« Quelles sont les perceptions de la compétence chez les cadres de santé dans la
conduite de projet ? »
Ce travail de recherche me parait intéressant car il va déboucher sur une réflexion des
cadres de santé selon leur perception. Or selon Jabes14, la perception est un processus
complexe basé sur deux axes, premièrement sur la sélection de l’information et
deuxièmement sur l’organisation et l’interprétation de cette information. Cette perception
est influencée par des facteurs comme les expériences antérieures, les valeurs ou encore les
besoins. Il s’agit pour moi de comprendre comment les cadres de santé verbalisent ce
processus perceptuel au regard de la compétence spécifiquement dans la conduite de projet
et notamment dans les projets de service qui leur demandent de se positionner et d’agir
comme responsables du projet. Les cadres de santé ont-ils tous le même regard sur la
compétence lorsqu’ils conduisent un projet ?

REY B., (2015), La notion de compétence : usages et enjeux, Le français d’aujourd’hui, n°191, p.16.
AUBERT N., GRUERE J-P., JABES J., LAROCHE H., MICHEL S., Management, aspects humains et
organisationnels, 2005, 8ème édition corrigée, Presse Universitaire de France, Paris, p.45.
13
14
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3

METHODOLOGIE

Partant du fait que nous n’avons pas d’à priori sur le sujet, qu’il y a peu de littérature
sur le sujet et que nous avons fait le choix d’une méthodologie inductive qui ne part donc
pas d’un cadre théorique, le travail débutera par une recherche qualitative à visée
exploratoire. Il permettra d’aller directement auprès d’une population ciblée et recueillir sa
vision de la thématique de recherche.
3.1

LA POPULATION CIBLE

La population concernée par ce travail de recherche se portera sur les cadres de santé
des services de soins du centre hospitalier de Roubaix et de Maubeuge, toute spécialité
confondue et travaillant dans un pôle différent. Il aurait été intéressant de faire ces
explorations du côté soignant, mais le temps imparti ne nous permet pas d’élargir cette
recherche à d’autres catégories professionnelles. Afin de donner de la matière à notre
recherche tout en respectant les temps impartis, dix entretiens auprès de cadres de santé
seront effectués.
3.1.1

Critères d’inclusion

Les critères d’inclusion sont les suivants :
1. Être titulaire du diplôme de cadre de santé
2. Avoir conduit un projet
3. Participer aux entretiens sur la base du volontariat
3.1.2

Critères d’exclusion

Les personnes étant en poste de faisant fonction cadre de santé ne pourront être
interviewées, considérant que leurs connaissances sur la conduite de projet peuvent encore
se situer à l’état d’apprentissage.
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3.1.3

Caractéristiques de la population cible

Nous avons constitué un questionnaire de données personnelles de la population
cible15, résumées dans le tableau 1.

Tableau 1: Caractéristiques de la population cible

15

Annexe 1 : Questionnaire de données personnelles

18

3.2

METHODOLOGIE DU RECUEIL DE DONNEES

Dans un travail d’initiation à la recherche, deux méthodes scientifiques peuvent être
utilisées pour initier une recherche, la méthode déductive ou la méthode inductive.
Le mode déductif ou appelé encore hypothético-déductif est une première méthode
scientifique qui consiste à avancer des hypothèses, à en déduire des conséquences
observables pour déterminer la validité ou l’invalidité de ces hypothèses.
Le mode inductif « consiste à aborder concrètement le sujet d’intérêt et à laisser les
faits suggérer les variables importantes, les lois, et, éventuellement, les théories
unificatrices » selon Beaugrand16. En partant d’une observation, le travail de recherche est
ainsi construit sur l’interprétation vue de l’intérieur. L’aboutissement de cette recherche se
fait grâce à l’observation et le recueil de données sur le terrain.
Au regard de ma question de recherche, « quelles sont les perceptions de la
compétence chez les cadres de santé dans la conduite de projet ? ». Il nous semble que la
méthode inductive soit la mieux adaptée à ce travail d’initiation à la recherche.
Dans le but de faire une recherche qualitative avec des données pertinentes, nous
mettrons en place trois méthodes de recueil de données : l’évocation hiérarchisée, l’entretien
semi directif et le réseau associatif. Cette triangulation de données permettra une validation
des résultats par une réflexion approfondie d’une thématique en évitant les biais.
3.2.1

L’évocation hiérarchique

Ce premier outil permet en début d’entretien d’énoncer tout d’abord, cinq mots ou
expressions à l’évocation d’un mot clé, comme ici le mot « compétence ». Dans un second
temps, il est demandé de les hiérarchiser selon leur rang d’importance. Cette méthode permet
ainsi de mettre en avant la spontanéité de l’interviewé et d’éviter un temps de réflexion et
d’hésitation. Au fur et à mesure des entretiens, cette méthode permettra ainsi de mettre en
avant les catégories représentatives de la « compétence ».

16

BEAUGRAND, JP., (1988), Démarche scientifique et cycle de la recherche. In ROBERT M., et al,
Fondements et étapes de la recherche scientifique en psychologie, Edisem, 3ème édition, Québec, p.8.
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3.2.2

L’entretien semi directif

Ce type d’entretien a une visée exploratoire, il permet de mettre en place un échange
et d’amener la personne interviewée par des questions sur une thématique en lui laissant une
liberté sur l’expression de ses perceptions en lien avec la thématique de l’entretien. Dans
notre cas, la personne interrogée sera amenée à réfléchir sur ses perceptions de la compétence
et le lien qu’elle fait avec la conduite de projet.
L’entretien semi directif se base sur des questions ouvertes qui auront été rédigées
dans une logique de réflexion, des questions de relance pourront être ajoutées si la personne
interrogée éprouve des difficultés à répondre.
3.2.3

Le réseau associatif

Enfin la troisième méthode permettra de structurer dans un premier temps, les
perceptions que l’interviewé se fait de la compétence. Il sera demandé de mettre en lien des
mots ou des expressions en les organisant et en les reliant. Dans un deuxième temps, un
ordre d’importance de ces mots dans le réseau associatif sera de nouveau demandé.
L’intérêt d’utiliser ces trois méthodes est d’amener la personne auditée à mettre en
place un cheminement de réflexion sur le thème de la « compétence », avec l’entretien semi
directif, nous pourrons en ressortir un contenu, avec l’évocation hiérarchisée et le réseau
associatif, un début de structure.
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3.3

LE RECUEIL DE DONNEES

Afin de pouvoir commencer les entretiens, un contact a été pris par mail, avec une
connaissance, cadre de santé au Centre Hospitalier de Roubaix. Ce dernier a informé la
direction des soins de la démarche par le biais d’un courrier, demandant l’autorisation de se
rendre au sein de l’institution pour y réaliser des entretiens. Une fois l’accord obtenu, un
appel à volontariat a été fait au sein du centre hospitalier, en expliquant l’objet de la
demande. Trois cadres de santé ont répondu spontanément, il a donc été convenu d’un
rendez-vous pour deux entretiens lors d’un après midi. Lors d’un nouveau rendez-vous, la
semaine suivante afin d’effectuer le troisième entretien, d’autres cadres disponibles se sont
portés volontaires. La journée a donc été dédiée aux entretiens sur site, permettant ainsi d’en
faire cinq. Les entretiens au sein du Centre Hospitalier de Roubaix se sont déroulés dans les
bureaux respectifs des cadres de santé. En parallèle, un contact avait été pris avec une cadre
du centre hospitalier de Maubeuge, volontaire également pour répondre aux questions. Une
fois ces huit entretiens faits, deux d’entre eux manquaient de contenu dans les données, il a
donc été décidé de faire deux entretiens supplémentaires. Du fait de la situation sanitaire
actuelle, ils ont été faits en visioconférence auprès de deux cadres du Centre Hospitalier
d’Arras et de Maubeuge. Avant chaque entretien, chaque interviewé a rempli un formulaire
de consentement17 permettant ainsi l’enregistrement de l’échange et l’exploitation des
données de façon anonyme dans le travail de recherche. Une information sur l’objet de la
recherche ainsi que la méthodologie grâce à un guide d’entretien18 leur ont été présentées :
l’évocation hiérarchique, l’entretien semi-directif et le réseau associatif.
3.3.1

L’évocation hiérarchique

L’entretien a débuté par une présentation du thème du travail de recherche, puis le
cadre de santé interviewé s’est présenté, relatant ainsi son parcours professionnel ainsi que
les différentes fonctions occupées. Est venue ensuite, la première partie de l’entretien,
l’évocation hiérarchique. A partir d’un mot, le cadre de santé a dû dans un premier temps,
énoncer 5 mots qui lui suggéraient le mot induit, permettant ainsi un début de réflexion de
manière spontanée. Pour la mise en place de cette réflexion, deux consignes ont été
avancées :

17
18

Annexe 2 : Formulaire de consentement
Annexe 3 : Guide d’entretien
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1. Lorsque vous entendez le mot « compétence » quels sont les 5 mots qui vous
viennent à l’esprit ?
2. Pouvez-vous les classer par ordre d’importance de I à V en chiffres romains, en
partant du plus important I au moins important V ?
3.3.2

L’entretien semi-directif

La deuxième partie de l’entretien consistait à poser des questions ouvertes à la
personne, dans le cadre d’un entretien semi directif. L’objectif étant de faire appel au point
de vue de l’interviewée tout en lui permettant de structurer sa pensée et approfondir sa
réflexion. Pour Van Campenhoudt et Quivy19 dans le principe de l’entretien semi-directif, «
Autant que possible, il « laissera venir « l’interviewé afin que celui-ci puisse parler
ouvertement, dans les mots qu’il souhaite et dans l’ordre qui lui convient «. Des questions
de relance ont permis de compléter les informations apportées, lorsque parfois elles
pouvaient être sommaires, sans pour autant influencer les personnes auditées. L’ordre des
questions n’est pas anodin, il a été réfléchi de manière à partir de questions larges pour se
recentrer sur des questions plus précises. Ainsi, les premières questions reposent sur des
définitions d’ordre général, ce qui permet non pas d’avoir en retour, un vécu mais une
perception de la compétence et de la conduite de projet. Puis les deux dernières questions
permettent de faire des liens entre l’image du cadre de santé et une de ses missions qu’est la
conduite de projet.
Les cinq questions posées étaient les suivantes :
1. Que signifie pour vous « être compétent » ?
2. Que représente pour vous la compétence chez les cadres de santé ?
3. Qu’est-ce que pour vous la conduite de projet ?
4. Quelles compétences sont indispensables à la conduite de projet ?
5. Comment les compétences du cadre de santé influencent-elles la conduite de
projet ?

19

QUIVY R., VAN CAMPENHOUDT L. et MARQUET J., Manuel de recherche en sciences sociales, 2011,
Dunod, 4ème édition entièrement revue et augmentée, Paris, p.170.
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3.3.3

Le réseau associatif

A l’issue de l’entretien, la troisième étape de la rencontre a consisté à la création d’un
réseau associatif, à partir d’une expression afférente à l’objet de la recherche. Cela permet à
la personne auditée de continuer sa réflexion et de structurer sa pensée. C’est également
l’occasion de reprendre les mots qui ont été énoncés dans l’évocation hiérarchique, de se
servir du discours produit, d’en faire les liens et de mettre sous forme de schéma, sa
réflexion. Ce réseau associatif est aussi l’occasion de finaliser l’échange.

La construction du réseau associatif s’est faite de la manière suivante :
1. A partir du mot « compétence dans la conduite de projet » que vous placez au
milieu de la feuille, construisez un réseau associatif de termes sous forme de
noms ou adjectifs.
2. Numérotez en chiffre arabe les mots correspondants à l’ordre dans lequel ils
sont apparus.
3. Après un temps de réflexion, examiner de nouveau ce réseau associatif et si
besoin, complétez par de nouvelles connexions entre les mots ou groupes de mots
en utilisant des flèches.
4. Enfin, classez ces mots à l’aide de chiffre romain par ordre d’importance
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3.4
3.4.1

LE TRAITEMENT DES DONNEES RECUEILLIES
Le traitement des évocations hiérarchiques

Avec l’évocation hiérarchique, les dix cadres de santé rencontrés, ont été amenés à
énumérer de façon spontanée, chacun cinq mots leur évoquant le mot « compétence ». Ce
sont donc dix listes de cinq mots, soit cinquante mots qui ont été recueillis. Ces dix listes de
mots ont été rassemblées dans un tableau, en conservant l’ordre d’importance dans lequel
chacun les avait énoncés. Ce regroupement sur un même fichier, permet ainsi dans un
premier temps d’avoir une approche visuelle de l’ensemble des mots récoltés, et de repérer
les thèmes qui ont été évoqués à plusieurs reprises. Afin de mettre en avant la fréquence des
termes recueillis, un surlignage de couleur des mots redondants a été fait.
3.4.2

Le traitement des entretiens semi directifs

L’objet de la recherche se base sur une étude qualitative à visée exploratoire. Les
entretiens ont été faits selon la méthode semi directive, permettant ainsi à l’interviewé de
s’exprimer librement avec son propre vocabulaire, tout en ayant un fil conducteur.
L’exploitation de ces entretiens s’est faite par une analyse de contenu, permettant ainsi de
catégoriser par thème les unités de sens qui en sont ressorties. Selon Laurence Bardin20, « le
recours à l’analyse de contenu, pour tirer parti d’un matériel dit « qualitatif » est
indispensable……donnant lieu à un matériel riche et complexe. »
La totalité des entretiens a été enregistrée avec l’accord des personnes interviewées.
Le contenu a ensuite été retranscrit manuellement en respectant le vocabulaire employé, ainsi
que le rythme donné à cet échange21. Chaque entretien s’est également vu attribué un
numéro, afin de le rendre anonyme. Un premier entretien a été choisi, le plus long, une
lecture approfondie a permis de faire ressortir une liste de thèmes qui ont été mis dans une
grille d’analyse. Chaque partie de l’entretien a donc été classée dans ces thèmes, en faisant
ressortir par un système de codage en couleur les unités de sens qui s’y référaient. Le
découpage d’un second entretien a permis de consolider la grille d’analyse et de faire
ressortir d’autres unités de sens. Chaque entretien a donc été transposé par thème dans une
grille d’analyse, permettant à l’issue des dix entretiens de faire une grille récapitulative des
entretiens avec les thèmes prépondérants et la description s’y rapportant.

20
21

BARDIN L., L’analyse de contenu, 2013, Presses Universitaires de France, 2ème édition, Paris, p. 93.
Annexe 5 : Retranscription des entretiens
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3.4.3

Le traitement des réseaux associatifs

Chaque réseau associatif produit a été fait lors de l’entretien sur une feuille de papier,
ce qui a permis à la personne auditée de s’exprimer librement à partir de l’expression
« compétence dans la conduite de projet ». Les dix schémas ont ensuite été retranscrits à
l’aide du logiciel Powerpoint. Cela a permis de rester fidèle à la mise en page d’origine.
L’analyse de ces réseaux associatifs permettra de compléter les thèmes abordés dans
l’analyse des entretiens semi-directifs
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4

RESULTATS

4.1

ANALYSE DES ENTRETIENS INDIVIDUELS

4.1.1

Entretien individuel n°1

La première personne interviewée est une cadre d’un service de soins de suite et de
réadaptation neurologique, dans un centre hospitalier, elle est à ce poste depuis un an et
demi. Cadre diplômée depuis 3 ans, elle a auparavant occupé des postes de faisant fonction
cadre de santé depuis 2015. Elle s’est portée volontaire pour faire cet entretien car elle est
actuellement pilote d’un projet de restructuration d’un service d’hospitalisation de jour. Elle
a donc éprouvé le besoin de parler de sa perception de la compétence dans la conduite de
projet. Au cours de l’entretien, la personne a développé sa perception de la compétence dans
la conduite de projet de la façon suivante.
•

La compétence s’inscrit dans différentes dimensions : le savoir-faire, le savoir
être et le savoir communiquer.

•

La compétence chez un cadre permet de se créer une identité professionnelle au
regard de son équipe parce qu’il est à même de lui transmettre un savoir, de la
dynamiser et de l’accompagner dans les projets.

•

La compétence indispensable du cadre de santé est d’avoir des ressources
managériales et notamment de référent.

•

La conduite de projet peut émaner de l’institution ou d’une demande personnelle,
elle est contextuelle qui se construit de manière collaborative.

•

La cadre de santé dans la conduite de projet occupe un rôle de pilote, il maitrise
son sujet et sait répondre aux questions de l’équipe.

•

Il a également un rôle d’organisateur, et de coordinateur permettant ainsi la
communication entre les différents intervenants.

•

L’avancement d’un projet se fait grâce à la prise en compte de l’expertise et les
remarques des intervenants.

•

Le cadre de santé peut par sa position, réguler les imprévus et adapter les
organisations selon les évènements s’y rattachant. Il est nécessaire qu’il fasse
preuve de transparence.

Le réseau associatif ci-dessous montre un éclaté sur les différentes attitudes et les
capacités nécessaires à la compétence dans la conduite de projet. Aucun des mots dans
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l’évocation hiérarchique ne se retrouve dans le réseau associatif, pour autant les termes
savoir-faire et savoir être sont ainsi développés dans la perception de la compétence, comme
« empathie », « rigueur », « écoute ».

Figure 1: Réseau associatif et évocation hiérarchique entretien n°1
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La première personne interviewée développe sa perception de la compétence en
mettant au centre du projet, le cadre de santé. Grâce à sa rigueur, son expertise, ses capacités
relationnelles, le cadre de santé est la personne qui semble maitriser le sujet et de ce fait, être
capable d’accompagner son équipe dans une conduite de projet. Même si un projet est un
travail collaboratif, le cadre de santé devient responsable du déroulement et sa bonne
coordination. Il est nécessaire qu’il fasse preuve de transparence afin de ne pas démotiver
l’équipe et par conséquent gérer les freins qui pourraient le ralentir. C’est en cela que le
cadre est compétent.
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Tableau 2: Grille d'analyse de l'entretien n°1
THEMES

T01
Définition de la
compétence

T02
Attitude/Posture

T03
Relationnel

RESUME
• Ensemble de connaissances
acquises
• Construction identitaire et
professionnelle
• Reconnaissance de ses pairs
• Qualifications multiples
• Sens de l’analyse
• Savoir être une ressource
• Sens de la pédagogie,
accompagnement
• Dynamiser l’équipe, motiver

EXEMPLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

T04
Capacité

T05
Définition de la
conduite de projet

• Capacité organisationnelle
• Capacité de gestion

•

• Part d’un constat ou d’une
demande de changement,
expression d’un besoin
• Travail avec une échéance
• Travail collaboratif, participatif
• Processus contextuel

•
•

•

•
•
•

Alors, être compétent c'est avoir acquis un savoir-être, savoir-faire, savoir euh… comme il y a plusieurs savoirs
dans la compétence. Il y a le savoir être et savoir aussi de communiquer, de transmettre. (E1/03-05)
La compétence pour moi c'est euh…. C’est des…. C’est régi par des règles et des savoirs, ça doit être quand
même euh… quelque chose de très précis et très euh. (E1/06-08)
Dans une fonction, par exemple soignante, on parle de compétences parce que ça a été réfléchi. (E1/08-09)
A partir du moment où on dit la personne est compétente dans tel domaine, c'est qu'on a des critères aussi qui
font qu'on peut dire que… qu’elle a acquis ses compétences quoi ! (E1/09-11)
Que dans votre tête vous savez où vous allez, c’est avoir une projection aussi de, qu’est-ce qu’on fait ? (E1/1819)
Vous devez donner une vision globale. (E1/19)
Et ce savoir-là, quand on devient expert en la matière on sait plus, plus ou moins transmettre aussi ce qu'on a
appris. (E1/05-06)
[…] pour les cadres de santé c'est euh… c'est un peu dans le même style, ça c'est surtout du management.
(E1/14-15)
Mais ça, le cadre de santé, pour moi, la première chose qu’on lui demande c'est de savoir manager une équipe,
impulser le dynamisme chez des…, chez une équipe. (E1/15-17)
La compétence principale pour moi, pour être cadre, c’est celle de savoir euh... Montrer à une équipe où on va
surtout, parce que si c'est flou, si on sait pas où on va, vous les perdez. (E1/20-22)
[…] à savoir ben… traiter un projet et… et pouvoir aussi euh... Mettre des étapes, que ce soit formalisé ou pas
! (E1/17-18)
[…] et savoir faire avancer une équipe et donner une direction en fait. (E1/19-20)
Alors la conduite de projet pour moi c'est quelque chose qui, qui déjà, qu’on ne fait pas seul. (E1/24-25)
[…] c'est des conduites de projets qui sont institutionnalisées, demandées par la direction ou parfois ça peut
être un projet personnel ; quand on veut améliorer quelque chose dans le service, mais ça reste un projet.
(E1/25-28)
Donc il y a différents types de, de conduite de projet. Vous pourrez avoir une conduite de projet au quotidien,
parce que vous, vous savez où vous voulez amener l'équipe et la conduite de projet, celle que, que vous évoquez
pour moi, qui est plus institutionnel. (E1/28-33)
[…] parce qu'un projet ça se construit ensemble. (E1/45-46)
Donc c'est pour ça qu'on a fait, on a décidé, en fait, la direction a plus ou moins opté pour, démarrer à petits
pas, pour enclencher sur les vrais projets « initial » en fait. (E1/77-79)
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T06
Le rôle du cadre dans
le projet

• Rôle de leader, de meneur, pilote
• Organisation, Planification
• Mobilisation des ressources, de
l’expérience de l’équipe
• Rôle d’écoute
• Rôle d’animateur, de pédagogie,
d’accompagnateur
• Rôle de régulateur, de
modérateur, de contrôle
• Coordination, communication sur
le projet
• Gestion des risques, des imprévus
• Maitrise du sujet, référent

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alors, les compétences indispensables à la conduite de projet pour moi c'est de s'approprier le projet déjà.
(E1/35-36)
[…] et euh…avoir quand même une certaine rigueur dans les étapes du projet. (E1/43-44)
[…] pouvoir respecter un peu toutes ces étapes du projet, des conduites de projet. (E1/44-45)
[…] et voilà le cadre doit savoir aussi communiquer au niveau des équipes. (E1/46-47)
[…] écouter les équipes euh... (E1/47)
[…] mettre aussi les personnes référentes pour amener aussi euh… euh… pour fluidifier un peu le projet ou
communication etc... Pour que tous les acteurs du projet puissent, puissent être plus ou moins compétents dans
certains domaines. (E1/47-50)
Bah c'est ce que je vous disais, l’influence ça dépend comment vous allez transmettre le projet, comment vous
allez le communiquer, comment vous allez savoir le…, l'intégrer et le valoriser. (E1/53-55)
[…] aussi parce que si vous conduisez un projet alors il peut avoir, une conduite de projet, une réduction de
maquette c'est un…. C’est…… voilà comment vous allez le…, l’argumenter au niveau des équipes, comment
vous allez le travailler. (E1/55-57)
[…] voilà ça dépend toujours du sujet, et le sujet fait que le cadre de santé doit plus ou moins essayer de voir
comment faire pour articuler tout ça. (E1-57-59)
Comme je les fais un petit peu plus bouger, que j’essaie d’impulser. (E1/64-65)
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4.1.2

Entretien individuel n°2

La deuxième personne interviewée est une cadre trentenaire, infirmière de formation,
elle n’a pas eu d’expérience en tant que faisant fonction de cadre de santé. A l’issu de sa
formation, en 2018, elle a intégré le service du bloc opératoire d’un centre hospitalier puis a
muté dans le service de chirurgie vasculaire, où elle exerce depuis un an et demi. Le projet
de l’établissement est en pleine mutation depuis quelques mois, elle est donc amenée à
conduire des projets de service ou institutionnels régulièrement. Les propos recueillis
démontrent une perception de la compétence dans la conduite de projet dans sa globalité, ils
seront analysés selon les orientations principales.
•

La compétence se définit comme un ensemble de connaissances qui doivent être
développées dans un domaine.

•

La compétence chez les cadres de santé regroupe un ensemble de dimensions
contextuelles pour pouvoir être évaluée.

•

La compétence est une notion identitaire personnelle, qui s’attribue à une
personne selon son vécu et son expérience.

•

La compétence est une notion complexe difficile à définir

•

La conduite de projet se base sur des objectifs à atteindre qui ont été évalués
auparavant.

•

La conduite de projet est un processus qui se mène en équipe et permet ainsi de
pouvoir utiliser les ressources de chacun des acteurs.

•

Le cadre de santé est le meneur du projet, il se positionner en leader, en créant
une émulation autour des objectifs mis en place.

Le réseau associatif ci-dessous illustre la compétence dans la conduite de projet
comme notion centrale autour de laquelle gravitent des notions de posture, d’action et de
communication. Ces notions se déclinent en items et ont été réunis et reliés afin de faire
émerger chaque notion. Les mots annoncés dans l’évocation hiérarchique ne se retrouvent
pas exactement dans le réseau associatif, seul le mot « savoir » pourrait être en lien avec
« connaissances » dans le réseau associatif.
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Figure 2: Réseau associatif et évocation hiérarchique entretien n°2
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Dans la perception de l’interviewée, la compétence chez les cadres de santé doit
s’axer sur une posture. Un cadre est compétent dès lors qu’il se positionne en tant que
manager. Il connaît les tâches qui lui incombent au sein de son poste d’encadrement et réussit
à atteindre les objectifs qui lui ont été fixés. La compétence est un processus d’acquisition
qui demande une adaptation chaque fois que le contexte change ou évolue. La conduite de
projet apparaît comme un ensemble de tâches à accomplir selon des objectifs qui ont été
définis et avec les moyens qui ont été mis en place par le cadre de santé. Ce dernier occupe
une place de leader dans ce processus, il est considéré comme la personne qui coordonne
l’ensemble des actions. Il est également celui qui va s’assurer de l’adhésion des acteurs au
projet.
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Tableau 3: Grille d'analyse de l'entretien n°2
THEMES

T01
Définition de la
compétence

RESUME
• Atteindre des objectifs spécifiques
ou institutionnels
• Ensemble de connaissances
acquises
• Processus d’apprentissage et
d’acquisition évolutif
• Construction identitaire et
professionnelle
• Se définit dans un contexte
• Terme complexe

EXEMPLES
•
•
•
•
•
•

Ben pour moi être compétent c’est avoir développé euh… ses connaissances. (E2/03)
[…] euh... Dans un domaine pour justement acquérir des compétences. (E2/03-04)
[…] la compétence chez les cadres de santé, ah ce n’est pas simple ça comme question. (E2/07-08)
Alors pour moi, un cadre de santé pour évaluer on va dire ses compétences, il faut voir s’il a la connaissance
de voilà, de son secteur, la connaissance du travail qui est effectué par les agents dans son secteur, euh la
connaissance du voilà, du tout ce qui est fonctionnement. (E2/11-14)
[…] on évalue la compétence par rapport aux... voilà des objectifs qui sont fixés et aux résultats qu’on... qui
sont amenés. (E2/14-16)
[…] on a chacun nos compétences personnelles par rapport aussi à un vécu, à des connaissances. (E2/60-61)

T02
Attitude/Posture
T03
Relationnel
T04
Capacité

T05
Définition de la
conduite de projet

•
•
•
•
•

Travail sur des objectifs
Partie élaboration
Travail collaboratif, participatif
Partie évaluation
Besoin de ressources
managériales
• Partie plan d’action

•
•
•
•
•
•
•
•

Alors pour moi la conduite de projet donc c’est avoir un projet, donc avec euh... voilà des objectifs. (E2/20-21)
[…] pour moi donc enfin, y’a d'abord un, un projet qui est mis en place. Donc on se fisse, on se fixe pardon des
objectifs, on se fixe des indicateurs qui nous permettront de savoir si le projet a un intérêt. (E2/24-26)
[…] et si euh on arrive à voilà, au résultat attendu. (E2/26)
[…] parce que si une équipe n’adhère pas au projet, ben forcément, le cadre il peut pas mener le projet tout
seul quoi. (E2/28-29)
[…] et donc ensuite c'est mettre des actions en place pour, pour que le projet prenne forme. (E2/31-32)
Après ça dépend le projet, mais par exemple au niveau qualité pour justement réussir à, à évaluer le projet.
(E2/43-45)
[…] il faut aussi des compétences managériales. (E2/45)
Donc après, c'est pour ça que moi je pense qu'un projet ça ne se mène pas seul et qu'il faut que l'équipe soit
investie un minimum dans le projet. (E2/63-65)
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T06
Le rôle du cadre dans
le projet

• Rôle de leader, de meneur, pilote
• Organisation, Planification
• Mobilisation des ressources, de
l’expérience de l’équipe
• Rôle d’animateur, de pédagogie,
d’accompagnateur
• Rôle de régulateur, de
modérateur, de contrôle
• Coordination, communication sur
le projet
• Compétences et qualités ciblées

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

[…] et aider les équipes à s'approprier le projet. (E2/21)
[…] et à mettre en place ce projet pour atteindre les objectifs. (E2/21-22)
[…] pour, pour expliquer ce projet à l'équipe. (E2/27)
[..] faire en sorte que l'équipe adhère au projet. (E2/28)
[…] enfin voilà il faut aussi les, les compétences et les connaissances de chacun pour, pour amener ce projet.
(E2/30-31)
[…] alors il faut avoir un certain positionnement, euh... il faut euh… un savoir-être en fait qui donne voilà envie
au, à l'équipe de voilà, de suivre le cadre dans son projet. (E2/37-38)
[…] enfin il faut voilà, il faut, il faut une certaine posture, il faut réussir à expliquer les choses aux équipes, à
donner envie, enfin il faut tout ce côté euh... (E2/45-47)
Ben, il faut réussir à souder une équipe autour d'un projet et tout ça passe pour moi notamment par le
positionnement et euh…, et euh... Voilà. (E2/49-50)
[…] voilà et donc du coup c'est euh ces compétences-là qui vont amener le projet vers telle, enfin à telle finalité
ou à une autre finalité. (E2/62-63)
[…] de suivre l'évolution du projet. (E2/66)
[…] mais après il y a certaines compétences qui seront amenées aussi par, par les autres personnes qui, qui
participent au projet. (E2/66-68)
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4.1.3

Entretien individuel n°3

L’interviewé n°3 est un cadre de santé, trentenaire, il travaille dans un service
d’hématologie et est amené à conduire des projets régulièrement qu’ils soient institutionnels
ou organisationnels. Les propos recueillis lors de l’entretien permettent de mettre en avant
une vision globale de la compétence cadre dans la conduite de projet.
•

La compétence cadre est une notion complexe qui regroupe des connaissances,
des savoirs être, des savoirs faire et des savoirs relationnels.

•

La compétence est une notion qui s’inscrit dans un contexte et qui évolue selon
ce contexte.

•

La conduite de projet est un processus, structuré avec des étapes, qui part d’un
besoin pour aboutir à une réalisation de ce projet.

•

La conduite de projet se veut d’être un travail collectif avec la mise en commun
des ressources individuelles pour aboutir à un résultat dans un temps imparti.

•

Le cadre de santé a un rôle de leader dans la conduite de projet.

•

L’autonomie dans la conduite de projet parait être primordiale à la réussite de ce
dernier.

Dans ce réseau associatif, l’interviewé n°3 schématise sa perception de la conduite
de projet comme une perspective d’évolution. Les flèches qui relient les idées entre elles se
dirigent toutes dans le même sens, et dans l’ensemble vers le haut. Quelques-uns des mots
énoncés dans l’évocation hiérarchique se retrouvent dans le réseau associatif de l’interviewé.
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Figure 3: Réseau associatif et évocation hiérarchique entretien n°3
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L’ensemble de l’entretien n°3 démontre une perception de la compétence cadre dans
la conduite de projet comme un processus évolutif qui demande de s’adapter au contexte.
Dans la conduite de projet, le cadre de santé se positionne comme un leader qui fait preuve
d’organisation et qui mène son équipe dans les projets tout en leur laissant de l’autonomie
afin de les impliquer. Il reste cependant une ressource et un régulateur pour mener le projet.
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Tableau 4: Grille d'analyse de l'entretien n°3
THEMES

T01
Définition de la
compétence

T02
Attitude/Posture

T03
Relationnel

T04
Capacité

T05
Définition du projet

RESUME
• Atteindre des objectifs spécifiques
ou institutionnels
• Ensemble de connaissances
acquises
• Processus d’acquisition évolutif
• Construction identitaire et
professionnelle
• Se définit dans un contexte
• Terme complexe
• Qualification multiple
• Positivité
• Reconnaissance, valorisation

• Savoir être une ressource
• Sens de la pédagogie,
accompagnement
• Sens des relations humaines
• Esprit d’équipe

•
•
•
•

Capacité organisationnelle
Capacité de gestion
Capacité d’adaptation
Capacité d’autonomie

• Processus structuré
• Part d’un constat ou d’une
demande, expression d’un besoin

EXEMPLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ben c’est savoir réaliser des missions, euh… (E3/7)
Pour moi la compétence, ça, ça regroupe un ensemble de savoirs. (E3/13)
Ben déjà la compétence pour moi ça ne veut pas dire grand-chose. (E3/18-19)
[…] enfin bon, on parle de compétences parce qu’on a tous des compétences qui sont diverses selon aussi notre
personnalité selon nos, selon notre parcours, selon notre vécu tout ça. Euh… du coup les compétences pour le
cadre de santé, elles vont être multiples. (E3/18-22)
[…] on n’a pas forcément les compétences spécifiques liées aux savoirs spécifiques qui viennent
progressivement. (E3/66-68)
Je pense qu’on ne gère pas les choses de la même façon, on ne développe pas non plus les mêmes compétences
selon les services dans lesquels on se trouve selon les équipes euh… (E3/25-27)
Comme ça, fin… ouais. Si je me base sur mon quotidien je pense que c’est deux grandes notions là, que ce soit
le relationnel et la gestion, ça reprend un petit peu tout finalement, quasiment toute l’activité journalière que
je peux avoir quoi. (E3/58-60)
[…] mais c’est hyper enfin, c’est hyper, c’est hyper intéressant et en fait ça paye. (E3/190/191)
Il y a le côté, le côté reconnaissance aussi et valorisation des gens que ce soit, par leur dédier du temps, s’il y
a quelqu’un qui me dit : « ben j’ai pas eu le temps de finir ça par contre, j’ai bossé un petit peu chez moi ce
week-end. » C’est du temps quand même qui est valorisé parce que c’est du temps de travail. (E3/220-224)
[…] on va au bout de la démarche, justement ça me permet aussi finalement de les valoriser. (E3/106-107)
Euh… pour moi le cadre de santé, il est là aussi en tant que support un petit peu de, un petit peu de tout. (E3/3537)
[…] laisser justement pas mal d’autonomie à mes équipes mais en étant là systématiquement pour eux, les
aider, pour les accompagner en termes de, en termes de compétences, il y a une compétence d’accompagnement
qui est euh… qui est hyper important dans le, dans le travail en fait. (E3/38-41)
Il y a des compétences de relationnel. (E3/48)
[…] c’est quelque chose qu’on partage avec les, avec les soignants mais qu’on met justement à un autre niveau ;
au lieu d’avoir ses compétences relationnelles là avec les patients, on les a pour le coup davantage encore avec
les, avec les équipes, mais ouais toujours dans une démarche d’équipe en fait. (E3/48-53)
Euh… le cadre, il va être davantage dans un rôle organisationnel et un peu moins opérationnel, comme si on
fait, si on fait le distinguo entre, entre infirmier, aides-soignants et ASH avec le cadre. (E3/33-35)
Euh... Des compétences de gestion en fait que ce soit au niveau ressources humaines, au niveau gestion de
projet. (E3/53-54)
[…] en toute autonomie (E3/7)
[…] mais encore une fois en faisant en fonction, déjà en s’adaptant à soi-même, en s’adaptant à l’équipe qu’on
a. (E3/24-25)
La conduite de projet c’est, c’est un travail qui se fait en équipe, euh… quand on est cadre de service. (E3/6465)
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•
•
•
•

Travail collaboratif, participatif
Travail avec une échéance
Travail d’élaboration
Diversité des acteurs

•
•
•
•
•

T06
Rôle du cadre dans la
conduite de projet

• Mobilisation des ressources, de
l’expérience de l’équipe
• Organisation, Planification
• Rôle de régulateur, de
modérateur, de contrôle
• Rôle d’écoute
• Rôle de leader, de meneur, de
pilote
• Maîtrise du sujet, référent
• Rôle d’animateur
• Rôle de coordination,
communication sur le projet
• Ouverture d’esprit
• Recherche de performance

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

[…] il y a le côté mise en action. On va dire les choses, donc là effectivement ça se fait dans un, dans un
troisième temps et après une évaluation. Ça c’est quelque chose, encore une fois, quand on parle de démarche
de projet, c’est quelque chose qui est à prendre dès le départ en fait. (E3/116-119)
Parce qu’en général les projets, j’aime bien qu’ils émergent, euh…, qu’ils émergent de l’équipe elle-même.
(E3/73-74)
On travaille sur une trame de projet, sur des échéances, sur des choses comme ça… (E3/79-80)
Je vais prendre un exemple, on a travaillé sur des nouvelles, des nouvelles fiches de consultation d’annonce,
en fait, des documents qui sont données aux patients mais qui reprennent vraiment leurs, leurs traitements
spécifiques, en fait. (E3/171-173)
Donc après pour le coup, ça peut être aussi pour les gens qui sont intéressés pour en faire plus tard de, d’y
mettre un pied et puis justement d’aller communiquer avec des personnes qui ont plus d’expérience. (E3/178181)
[…] et tout ça après, pour le travail, l’idée c’est justement de les faire, de les faire travailler en se servant des
compétences spécifiques qu’eux ont et que moi j’ai pas. (E3/76-78)
Je ne vais pas vous le cacher, vous le savez aussi que c’est compliqué de faire travailler les gens. Y’a un moment
donné, quand les gens, ils ont leurs 7h30 dans les pattes, ils n’ont pas forcément ni l’envie, ni la disponibilité
mentale pour se plonger complètement sur autre chose ; Donc voilà, donc ça aussi, on fait avec des contraintes.
(E3/186-190)
Euh…/// On repart dans la communication aussi que ce soit avec un groupe de travail, mais aussi dans la partie
transmission. (E3/182-184)
Même si les choses sont… vont devoir être réajustées en cours de route, c’est à cela aussi que, c’est à cela aussi
que je sers dans ces cas-là. (E3/131-133)
[…] mais de manière à ce qu’ils sachent que je suis là pour répondre à leurs questions, que s’ils ont des besoins
de… de… ouais de support, que ce soit logistique, que ce soit logiciel ou tout ça je suis là pour eux, pour les,
pour les aider peut être à mettre en forme aussi des choses euh… auxquelles ils sont pas formés. (E3/82-86)
Ok, faites votre truc, même si, encore une fois, c’est pas forcément ce que j’aurais fait, c’est pas grave c’est…
finalement c’est des changements qui vont impacter leur quotidien, leurs pratiques quand on travaille sur
quelque chose. (E3/139-142)
[…] de manière à gagner du temps et être beaucoup plus efficient. (E3/200)
[…] donc on va essayer d’y aller et puis essayer de reguider un peu. (E3/246-247)
[…] c’est ce qui fera que le, que le groupe et même l’équipe va, va se sentir soutenue. Le fait d’être là, toujours
en support, si pour des besoins x ou y, c’est pas de se dire : « bon ok, on nous a mis dans une salle et puis en
fait, on s’en fout de ce qu’on fait. (E3/257-260)
Je pense qu’en tant que cadre, si on se dit que, ben, on démarre un projet à telle, à telle date, il faut qu’on ait
une date de fin, parce que sinon, enfin, si on ne se met pas, une deadline, c’est hyper compliqué parce que les
gens ne se voient pas avancer. (E3/213-215)
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4.1.4

Entretien individuel n°4

L’interviewé n°4 est un cadre trentenaire, infirmier de formation ayant exercé durant
neuf ans au sein des urgences et du SMUR de Roubaix. Avant de pouvoir entreprendre sa
formation de cadre de santé, il a été deux ans dans un poste de faisant fonction dans un
service de cours séjour gériatrique. Il est actuellement cadre de santé dans ce même service
des urgences. En parallèle, il exerce également le métier de sapeur-pompier volontaire. Il est
actuellement sur un projet de restructuration de service avec des changements d’horaires au
sein de l’équipe soignante. L’entretien met en avant les orientations de la perception de la
compétence de manière générale.
•

La compétence se définit comme un savoir acquis ou à acquérir avec une notion
d’éternel renouvellement

•

La compétence s’attribue selon un contexte, et selon des objectifs précis.

•

Elle se manifeste essentiellement dans une dimension de savoir-faire et
notamment dans le sens de réagir aux situations.

•

La compétence s’établit dans un contexte relationnel, mettant en avant la
communication entre les personnes, elle peut être collective.

•

La conduite de projet est un travail qui se construit en collaboration avec des
objectifs par rapport à une demande ou un besoin et qui nécessite des qualités
spécifiques à la demande.

•

Le cadre de santé est la pierre angulaire dans la conduite de projet, il joue un rôle
primordial notamment de meneur et de régulateur.

•

L’organisation et la planification sont des capacités essentielles à la conduite de
projet, elles s’inscrivent également dans une gestion de l’imprévu et des risques
dans la réalisation du projet.

Le réseau associatif n°4 fait ressortir trois grands axes avec le processus
organisationnel, la roue de Deming qui évoque l’apprentissage incessant et l’acquisition de
l’expérience selon les situations et l’axe relationnel avec cet entre-deux entre l’institution et
l’équipe. Les cinq mots évoqués dans l’évocation hiérarchique ne se retrouvent pas
textuellement dans la réflexion, pour autant. La première partie de l’entretien était
essentiellement axée sur le thème de la connaissance, par les savoirs, les acquisitions les
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expériences. La personne interviewée a complété sa réflexion par deux autres dimensions
qui est l’action, le savoir-faire et le savoir communiquer.

Figure 4: Réseau associatif et évocation hiérarchique entretien n°4
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L’entretien n°4 est un entretien dont la réflexion a progressé et s’est enrichi au fil des
questions. Selon la personne, la compétence se décline sur trois dimensions, le savoir, le
savoir-faire et le savoir communiquer. La conduite de projet reste un élément majeur dans
le rôle d’encadrement et demande des qualités managériales. Le cadre de santé y occupe une
position centrale en tant que leader et surtout il reste principalement dans l’action. Dans sa
posture de manager, il fait preuve de confiance et laisse de l’autonomie aux acteurs du projet,
il se positionne dans ce cas comme régulateur dans le projet. La communication reste un
élément important dans la conduite de projet. Elle se décline en plusieurs notions telles que
l’écoute, la transparence dans l’information, le partage de connaissance. Elle permet d’éviter
les freins et les réticences au changement.
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Tableau 5: Grille d'analyse de l'entretien n°4
THEMES

T01
Définition de la
compétence

RESUME
• Atteindre des objectifs spécifiques
ou institutionnels
• Ensemble de connaissances
acquises
• Processus d’apprentissage et
d’acquisition évolutif
• Se définit dans un contexte
• Terme complexe

EXEMPLES
•
•
•
•
•

Être compétent du coup, c'est savoir agir dans une situation. (I4/03)
Voilà être compétent, c'est vraiment euh… avoir un bagage théorique, un baga... Son expérience, avoir un
savoir pratique pour savoir agir face à cette situation. (I4/05-07)
Alors, elle est différente de... non ! je sais même pas si elle est différente de celle de l'agent fait ! (E4/13-14)
Je pense que moi la compétence, la première pour moi, en tant que cadre, en tout cas cadre de santé, c'est euh…
je la mettrais sur euh... Le rassemblement d'une équipe vers un projet, vers un, vers une, vers un objectif. (E4/2426)
On réactualise notre compétence ou nos compétences managériales au fur et à mesure des situations, de
l'expérience qu'on conduit. (E4/39-44)

T02
Attitude/Posture
T03
Relationnel

T04
Capacité

• Sens de la pédagogie,
accompagnement
• Travail de collaboration

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Capacité organisationnelle
Capacité de gestion
Capacité d’adaptation
Capacité d’autonomie
Capacité de réflexivité
Capacité de réactivité

•

•
•
•
•

T05
Définition de la
conduite de projet

• Part d’un constat ou d’une
demande, expression d’un besoin
• Travail sur des objectifs
• Travail collaboratif, participatif
• Besoin de ressources
managériales
• Processus aléatoire (retard, frein)
• Compétences et qualités ciblées

•
•
•
•

Je pense que c'est de rassembler tout le monde par rapport à ça, et euh… donc je pense que, ouais ! c'est le
rassemblement d'une équipe vers un objectif. (E4/27-28)
Et cet entretien individuel permet euh. De faire le point sur l'équipe et savoir où... quels sont les prochains
objectifs et comment le leader peut aider le responsable de rayon à continuer à se développer, à continuer à
perfectionner son, son. Et ça inclut des formations, ça inclut du coaching etc… et j’trouve que, à l'hôpital, on
n’a pas assez ça. (E4/46-52)
[…] pour lequel on a euh… pour lequel on sait réagir à cette situation (I4/04)
[…] comme on agit sur cette situation, ça demande de réfléchir à cette situation avec ses tenants ses
aboutissements. (E4/08-09)
La compétence chez le cadre de santé c'est pour moi euh ça demande à mon niveau une remise en question
quotidienne de nos pratiques. (E4/15-16)
Le cadre je pense que, une de ses compétences les plus importantes c'est l'adaptabilité. (E4/28-29)
Je pense qu’on est, en fonction de l'écoute des agents, de la direction etc… c'est vraiment d’adapter notre
fonctionnement pour que l'on fasse avancer notre service et la qualité des soins. (E4/29-31)
Je pense que j’aurais… on développe notre compétence par nous-même mais il y a moins cet aspect de, de
challenge etc... Qu’on a par nos cadres sup. (E4/52-53)
Euh… et après il faut aussi dans la conduite de projet, euh… il faut accepter la frustration des fois que ça n'aille
pas assez vite ou trop vite, par rapport à ce qu'on devait faire, et que ça peut échouer ou réussir, ou réussir
avec certaines étapes, mais pas tout. (E4/87-90)
Moi je pense qu’après, pour qu’il y ait une vraie implication dans le projet, que ce soit pour nous, il faut, il faut
que chacun il trouve son, son positionnement et son rôle…. Je pense qu'il faut que chacun ait son rôle et soit
reconnu dans son, dans son rôle. (E4/123-126)
[…] je pense que les compétences du cadre, elles vont être euh…en fait on manage chacun différemment, donc
euh… le but c'est d'arriver à la fin du projet, ça c'est sûr. (E4/135-137)
Après, on a tous des visions différentes pour le faire avancer. Il y en a qui sont plutôt directifs, y'en a qui seront
plutôt participatifs en fonction, c'est aussi, en fonction du projet. (E4/143-145)
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•
•

T06
Le rôle du cadre dans
le projet

• Rôle de leader, de meneur, pilote
• Organisation, Planification
• Mobilisation des ressources, de
l’expérience de l’équipe
• Rôle d’animateur, de
pédagogique, d’accompagnement
• Rôle de régulateur, de
modérateur, de contrôle
• Coordination, communication sur
le projet
• Gestion des risques, des
imprévus, adaptabilité
• Maitrise du sujet, référent
• Ouverture d’esprit

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Est-ce que le projet, c'est une demande institutionnelle descendante ? Est-ce que c’est une demande plutôt
ascendante du, du terrain par exemple le passage en 12h, ou des choses comme ça qu'il y ait une demande du
terrain ? (E4/145-148)
Euh... Je pense que du coup, on n’aura pas euh... On ne développera pas les mêmes compétences sur le projet.
(E4/148-149)
Et la conduite pour moi en tant que cadre c'est euh… De guider l'ensemble des professionnels autour de ce
projet, donc c'est de les accompagner afin qu'on puisse arriver ensemble au but. (E4/64-66)
Parce que les idées, elles sont aussi bonnes chez nous mais chez eux euh... Pour notre équipe qu'elle soit
médicale ou paramédicale. (E4/72-73)
Et on a aussi tout un rôle de... Alors c’est un mot qui est un peu difficile mais de cadrage, de dire : « bah voilà !
Notre projet c'est ça et on doit continuer sur ce chemin-là ! » Parce que sinon on a tendance vite à partir à
droite, à gauche et je pense qu'il faut cadrer, légiférer, rappeler les bonnes pratiques, les possibilités les
impossibilités. (E4/75-79)
Euh…voilà, mais dans la conduite, moi je pense que oui, on a un vrai rôle d'organisation et de planification je
dirais. (E4/90-92)
J'ai dit l'adaptabilité parce qu'il y a toujours des embûches qui peuvent arriver ou des demandes, des nouvelles
choses, enfin voilà, donc du coup il faut avoir cette adaptabilité. (E4/100-102)
Continuer à, à motiver les troupes pour continuer pour avancer et se motiver soi-même, parce que des fois
quand on a travaillé sur beaucoup de choses (E4/107-109)
[…] En tant que cadre c'est aussi de… je pense que dans une conduite, c'est aussi des fois de laisser de
l'autonomie à, sur certains axes, à certaines personnes, pour qu'ils puissent avancer. Et voilà se détacher des
fois, savoir se détacher pour que le projet continue à avancer. (E4/127-130)
Je pense que c’est... Et de connaissance du cadre, je pense que tous, tous ces éléments-là, son expérience, va
permettre de favoriser l'avancement d'un projet (E4/142-143)
Des fois, ça arrive qu'on mène un projet tout seul en disant voilà et on informe nos équipes on essaye de, de
leur dire le pourquoi du comment ! Soit on peut les réunir, en disant voilà ce qui vient d'arriver, voilà comme
on doit travailler, comme on doit s'organiser et réfléchir et là, on aura plutôt un aspect d'encadrement, de
limitation des pensées, enfin limitation des Français c'est un peu fort, mais de limiter, un petit peu le travail
vers où on va, parce qu'on a notre ligne directrice qui arrive de là-haut (E4/164-172)
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4.1.5

Entretien individuel n°5

L’interviewée n°5 est une cadre de santé, trentenaire, infirmière de formation, ayant
fait un an et demi de faisant fonction cadre de santé dans un service de soins de suite de
réadaptation. Elle est diplômée cadre de santé depuis 2020 et occupe actuellement un poste
de cadre de santé dans un service de chirurgie ambulatoire. La gestion de ce service l’amène
à organiser et améliorer le parcours patient dans le cadre de soins ambulatoires, elle est par
conséquent amenée à entreprendre des projets au sein de son service. Il peut lui arriver de
conduire des projets émanant de l’institution. L’analyse de l’entretien laisse apparaître une
vision de la compétence cadre dans la conduite de projet comme un moteur dans la réussite
de projet, avec la nécessité de qualité et de performance.
•

La notion de compétence est un processus d’acquisition des savoirs, des savoirs
faire et des savoirs être.

•

La compétence s’attribue personnellement à des fins de reconnaissance par les
pairs

•

La compétence intègre une notion de qualité et d’efficacité dans le travail.

•

La conduite de projet est un travail collaboratif qui demande de la réflexion en
amont, puis une organisation dans l’action.

•

Le cadre de santé dans la conduite de projet est un meneur étant donné son statut,
il reste le référent tout en optimisant les ressources de son équipe.

•

Le cadre de santé, par la maitrise du sujet peut prendre plaisir à conduire un
projet.

Le réseau associatif ci-dessous démontre une réflexion sous quatre pôles distincts,
mettant en avant l’origine du projet et ses caractéristiques, avec une accentuation sur
l’importance d’amélioration. Les autres pôles intègrent tous les trois, une dimension
humaine nécessaire à la conduite de projet. Certains termes de l’évocation hiérarchique se
retrouvent au sein du réseau associatif.

42

Figure 5: Réseau associatif et évocation hiérarchique entretien n°5
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Dans l’entretien n°5, la compétence du cadre de santé est perçue comme une
référence dans la conduite de projet. La compétence est un apprentissage de savoirs, savoirfaire et savoir-être qui lui permettent de se positionner au sein du groupe. La personne
interrogée parle de reconnaissance de ses pairs. Le cadre de santé est au centre du projet,
d’une part parce qu’il répond aux obligations institutionnelles en y apportant de la
performance et de la qualité, d’autre part parce qu’il est également présent auprès de son
équipe, pour les accompagner dans le projet.
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Tableau 6: Grille d'analyse de l'entretien n°5
THEMES

T01
Définition de la
compétence

RESUME
• Atteindre des objectifs
spécifiques ou institutionnels
• Processus d’apprentissage et
d’acquisition évolutif
• Construction identitaire et
professionnelle
• Se définit dans un contexte
• Notion de performance
• Reconnaissance de ses pairs

EXEMPLES
•
•
•
•
•
•

•

T02
Attitude/Posture
T03
Relationnel
T04
Capacité

T05
Définition de la
conduite de projet

• Sens de l’analyse
• Maitrise de soi

•

• Travail de collaboration

•

• Capacité d’adaptation
• Capacité de réflexivité

•
•

• Processus structuré
• Part d’un constat ou d’une
demande, expression d’un
besoin
• Travail sur des objectifs
• Partie élaboration
• Travail collaboratif, participatif
• Partie évaluation
• Partie plan d’action

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Pour moi la compétence, c'est propre à une personne. (E5/04-05)
La compétence, elle s'accroît de jour en jour. (E5/05-06)
Euh… la compétence amène de la qualité et c'est ce qu'on attend dans notre métier, de la qualité. (E5/07),
Donc la compétence, elle me semble indispensable pour avancer dans les projets. (E5/08-09)
[…] parce que je pense que même, si on ne sait pas, si on a une curiosité à aller chercher l'information, à
s'entourer des personnes qui peuvent nous enrichir, on peut devenir compétent. Même si on part, si on part de
rien. (E5/11-13)
Pour moi la compétence alors elle représente euh... Dans un premier temps, l'image qu'on peut renvoyer, l’image
qu'on peut renvoyer euh... De par la sérénité, de par euh… le savoir que l'on a, le savoir que l'on est, donc c'est
important aux yeux des autres, parce que je pense que ça peut rassurer de voir une personne qui semble être
compétente, qui semble être sûre d'elle, qui semble, qui semble être assurée. Un cadre compétent, ça permet
d'avoir une maîtrise de son travail, euh... voilà donc, on travaille ensemble, donc la maîtrise aux yeux de ses
agents, aux yeux de ses collègues et c'est surtout en termes de +, comment dire. (E5/16-23)
Oui, la compétence a un lien avec la mise en place de projets, avec le suivi de projets et… mais il faut pas rester
bloqué sur une incompétence parce que je pense qu'on a tous nos compétences, si on est tous propres euh... à
apprendre et euh... + et à apporter ce que l'on sait déjà, et que l'on est aussi. (E5/118-122)
Personnellement, je pense qu'un cadre qui est compétent et qui, voilà, il est davantage serein et puis il est plus
confiant dans ses projets et dans l'exécution de ses projets. (E5/23-24)
Euh... il doit être observateur, il doit s'enrichir, il doit se poser des questions, il doit poser les questions
nécessaires à avancer dans le projet. (E5/31-33)
[…] mais c'est un but de travailler en collaboration. (E5/05)
Euh... le but c'est de se remettre en question. (E5/33)
Parce que je pense que, il faut pas rester sur un acquis, il faut toujours être dans un processus d'amélioration, et
de, et de trouver le meilleur et de s'adapter à notre environnement qui, qui nous demande une très grande capacité
d'adaptation, selon les personnes, selon le moment, selon la situation, selon une épidémie donc voilà, adaptation.
(E5/42-46)
La conduite de projet c'est un, c'est un peu la ligne directive. (E5/28)
Voilà ! La conduite de projet, on part d'une immersion, jusqu’ à une finalité de projet. (E5/28-29)
[…] avec euh... Un parcours, qui est tracé ou qui ne l'est pas et qu'il faut retracer. (E5/29-30)
Ben, c’est un objectif qu'on se donne, c'est une action, qu'on souhaite mettre en place. (E5/37)
Donc euh… il faut qu'il soit écrit ce projet, il faut qu'il soit réfléchi, il faut qu'il soit travaillé. (E5/35-38)
[…] il faut qu'il soit remis en question individuellement et collectivement de manière à avoir toutes les pistes au
maximum, et une fois le projet étudié. (E5/38-40)
[…] et mis en place, il faut, enfin voilà ! Il faut le mettre en place. (E5/40-41)
[…] Il faut l’évaluer, il faut, il faut l'améliorer euh...// et toujours, toujours, toujours le réévaluer. (E5/41-42)
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• Processus aléatoire (retard,
frein)

•
•

•

T06
Le rôle du cadre dans
le projet

• Rôle de leader, de meneur,
pilote
• Mobilisation des ressources, de
l’expérience de l’équipe
• Rôle d’animateur
• Rôle de régulateur, de
modérateur, de contrôle
• Coordination, communication
sur le projet
• Recherche de performance
• Gestion des risques, des
imprévus
• Maitrise du sujet, référent

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Un projet ça se met pas en place comme ça, après ça dépend du projet, mais ça se met pas en place en peu de
temps, il faut que ce soit réfléchi. (E5/69-70)
Ben la curiosité il faut aller chercher des infos si parfois ça nous vient pas à l'esprit directement, donc euh... On
doit ne serait-ce par internet ou par la lecture ou au travers de professionnels, euh... Partager des expériences,
partager des connaissances qui pourront nous amener sur des pistes, sur lesquelles, on n'y aurait peut-être pas
pensé. (E5/74-77)
C'est pas linéaire, on va avoir des freins, il y a des obstacles qui vont se mettre au projet, des obstacles qui peuvent
êtres humains, matériels, financiers, des obstacles de temps. (E5/82-84)
Euh... Pour moi le cadre de santé, dans une conduite de projet, il doit être présent, il doit être constant, il doit
être à l’écoute. (E5/30-31)
[…] toujours se donner au maximum et puis d’assurer une qualité et puis une finalité qui satisfait tout le monde.
(E5/34-35)
Alors, après ça dépend d'où vient le projet hein… Si c'est un projet institutionnel, où on demande au cadre de
l'introduire et de collaborer. (E5/48-50)
Mais, je pense que dans un projet au sein d'un service, le cadre c'est le, c'est lui le fil directeur et, qui va amener
le projet, qui va le mener, et qui va le finaliser. + Il faut être présent physiquement, il faut accompagner, il faut
euh… (E5/50-52)
[…] il doit avoir la, dans son rôle, savoir aller trouver chez chaque personne, chez chaque agent ce que, ce que,
ce qu'une personne peut apporter, que ce soit humainement, professionnellement, matériellement dans un projet
et voilà. Le, le cadre doit être observateur et euh... Trouver, découvrir, et euh... Et faire ressortir chaque
personnalité de, de toutes les personnes qui constituent son équipe de manière à ce que ce soit le plus riche
possible. (E5/52-58)
Il faut, il faut être observateur, il faut s'adapter, il faut se remettre en question, il faut être présent (E5/64-65)
Pour moi le cadre de santé, pour mener un projet, il faut qu'il soit présent physiquement. Il faut vivre, il faut vivre
le projet avec, avec son équipe, il faut qu'il soit curieux, il faut qu'il aille chercher les informations, que ce soit
au sein de son institution mais même à l’extérieur. (E5/65-68)
Et delà, on développerait euh... Nos compétences de manière à être beaucoup plus efficace pratiquement sur le
terrain. (E5/77-79)
[…] il faut qu'on ait de l’adaptabilité face à ça, qu'on essaye de trouver des alternatives, qui peuvent être parfois
meilleures. (E5/84-85)
[…] euh… dans certains projets, il faut être dynamiques, je pense qu'il faut aussi être à la fois patients, donc, on
s'adapte aux situations, aux personnes. (E5/85-87)
La communication aussi avec autrui de manière à, à pas rester figé sur notre idée et puis avoir une ouverture
autour de soi. (E5/88-89)
Ben comme je disais, le cadre de santé, il est euh... Pour moi il est le fil conducteur. C‘est la personne maîtresse,
d'une conduite de projet si le projet à son initiative, évidemment. (E5/92-93)
[…].. Elles vont influencer parce que voilà c'est, comme c'est la personne maîtresse dans la, dans l'instauration
d'un projet, dans le suivi d'un projet, c'est lui, qui va être à l'image du projet, du projet c'est lui qui va le
représenter et c'est lui, qui va amener les troupes et jusqu'au bout, jusqu’à la finalité du projet. (E5/97-100)
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•
•

Donc euh… il est indispensable que le cadre soit compétent ou qu'il est mis en œuvre tout pour l'être, de manière
à ce que le projet soit, soit finalisé dans les meilleures conditions possibles avec le meilleur résultat espéré.
(E5/100-103)
Donc plus le cadre a des compétences, plus le projet va certainement être rapide en termes d'exécution, en termes
d'élaboration. (E5/117-118)
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4.1.6

Entretien individuel n°6

La personne auditée est une cadre de santé diplômée depuis 2012, infirmière de
formation, elle a exercé son activité dans le secteur privé dans les services de réanimation,
chirurgie cardiaque et bloc opératoire. A la sortie de l’école des cadres de santé, elle a
directement intégré un centre hospitalier public dans un premier temps aux urgences, puis
dans le service des consultations spécialisées. Elle travaille depuis trois ans sur un projet de
centralisation de l’ensemble des consultations L’analyse du contenu de l’entretien laisse
apparaître les contours de la perception relative à la compétence du cadre de santé dans la
conduite de projet.
•

Le terme de compétence apparaît difficile à définir. L’interprétation du terme
peut être variée et avoir une connotation d’élitisme.

•

La compétence est une variable qui évolue selon les situations et qui demande
de l’adaptation à la personne.

•

La compétence se définit par l’atteinte d’objectifs mis en place par des actions
relevant du savoir-faire, du savoir-être.

•

La compétence chez le cadre de santé se définit également par une posture
relationnelle, le cadre de santé fait preuve de proximité tout en gardant sa place
de manager.

•

La compétence représente le savoir de cadre qui se veut être un référent au regard
de son équipe.

•

La conduite de projet émane d’un constat, d’une demande, elle peut être issue de
l’institution ou de l’équipe.

•

La conduite de projet est un processus structuré avec différentes étapes, elle
s’imprègne dans le temps, elle n’est pas figée et demande de l’adaptation dans
les actions en fonction des situations.

•

La conduite de projet est un travail collaboratif. Dans un souci de qualité, les
ressources des différents acteurs sont mises en avant, elles permettent
d’améliorer ou de revoir les actions mises en place.

•

La conduite de projet reste à l’image du pilote de ce projet, le cadre de santé dans
ce cas, elle s’imprègne de sa touche personnelle malgré un travail d’équipe.
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•

Le cadre de santé, dans la conduite de projet développe un sens relationnel basé
sur, l’écoute, la confiance, la reconnaissance des savoirs pour mener à bien le
projet.

•

Le cadre de santé doit pouvoir maîtriser le projet, avoir un sens de l’analyse et
prendre du recul pour avoir une vision de l’ensemble et reste axé sur les
différentes actions qu’il entreprend. Il garde un rôle de meneur et
d’accompagnant auprès de l’équipe.

Dans ce réseau associatif réalisé par l’interviewée n°6, la compétence du cadre se
retrouve d’une dynamique de forme éclatée, tous les items sont en lien avec la compétence,
ils retracent la compétence dans sa globalité. Toutefois d’autres liens ont été créés au niveau
du savoir-faire et du savoir être, ils se retrouvent dans l’évocation hiérarchique, considérant
que la relation peut être synonyme de communication.

Figure 6: Réseau associatif et évocation hiérarchique entretien n°6
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Dans son entretien, la personne interviewée met dans un premier temps la difficulté
à employer le terme compétence, avec une connotation « d’élitisme », ce qui pour elle peut
être considéré comme un jugement. La compétence dans cet entretien serait plutôt assimilée
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à une qualité. La compétence du cadre de santé se reconnait dans deux notions que sont le
savoir-faire et le savoir-être, ces notions à titre individuel permettent au sein d’un projet
d’amener une compétence collective et d’entreprendre un travail de collaboration. L’analyse
de ces données permet également de dire que la conduite de projet, considérée comme un
processus structuré, se crée selon les attentes de la personne qui la pilote. La progression se
fait en fonction de l’adaptation et de la vision qu’elle a du projet. La conduite de projet est
également considérée comme une expérience formatrice permettant ainsi de s’ouvrir sur des
univers parfois méconnus et de se construire professionnellement.

49

Tableau 7: Grille d'analyse de l'entretien n°6
THEMES

T01
Définition de la
compétence

RESUME
• Atteindre des objectifs spécifiques
ou institutionnels
• Ensemble de connaissances
acquises
• Processus d’apprentissage et
d’acquisition évolutif
• Construction identitaire et
professionnelle
• Se définit dans un contexte
• Terme complexe
• Qualifications multiples
• Terme qui dérange

EXEMPLES
•
•
•
•
•
•
•
•

T02
Attitude/Posture
T03
Relationnel
T04
Capacité

T05
Définition de la
conduite de projet

• Positivité

•

• Savoir être une ressource
• Sens de la pédagogie,
accompagnement

•

• Capacité d’adaptation

•

• Processus structuré
• Part d’un constat ou d’une
demande de changement,
expression d’un besoin
• Travail sur des objectifs
• Travail collaboratif, participatif
• Partie évaluation
• Processus aléatoire (retard, frein)
• Processus formateur, constructif

•

•

•
•
•
•

Être compétent c'est quand on... {regarde vers le haut} arrive à mettre en place une demande, on arrive à faire,
on a une demande dans un premier temps, on arrive à la mettre en... on arrive à mettre en place cette demande
mais que ça soit technique ou, ou, {hésitation} pas forcément que technique (E6/03-06)
[…] le terme « compétence », c’est pour ça, ça va être compliqué. (E6/13/14)
Euh... Ouai si, c'est mettre en place son savoir être et son savoir-faire. (E6/14-15)
Il y a différentes techniques ça peut être euh donc forcément il y a du travail, mais ça peut être par du
relationnel, par un travail collaboratif d'équipe ou des fois individuel ou des recherches etc… je pense qu'il y
a plein de moyens de mettre nos compétences en avant. (E6-18-21)
Ah ouai, on va se battre, j’aime pas le terme en fait compétence parce que c'est, ça fait un peu élitiste, le terme
compétence pour moi. (E6/24-25)
[…] pour moi c'est, c'est un savoir que le cadre acquiert avec son expérience. (E6-135-136)
Ça c'est un, je m'en suis pas rendue compte tout de suite, mais du coup, {tape son stylo sur le bureau} j'ai
appris, je me suis dit, tiens avec ça, faut que j'apprenne à déléguer pour baisser un peu la charge de travail.
(E6/164-166)
Mais voilà, on met notre savoir, notre savoir-faire à un moment donné, euh… en fonction de la situation, en
fonction de laquelle on se trouve dans le projet. (E6/209-210)
Quand l'environnement il est, il est beau, agréable et fonctionnel, c'est déjà plus facile. (E6/81-82)
[…] à disposition des autres, parce qu’on peut utiliser son savoir pour les autres, pour enseigner, pour aboutir
au bout d'un projet, pour, pour répondre à une demande ce que je disais précédemment, ouais, non, si c'est
mettre en place le savoir-faire et le savoir-être de la personne. (E6/15-18)
Donc euh... Le cadre de santé pour moi au quotidien, {joue avec son stylo} il doit, bah je vais reprendre ce que
je vous ai dit avant, il doit avoir un savoir-faire, un savoir-être pour être avec ses équipes et euh... Et, et manager
son équipe. (E6/25-28)
Donc en fait, nos compétences on les adapte en fonction de quelle situation, dans quelle situation on est.
(E6/175-176)
Alors la conduite de projet, c'est on part d'un constat, souvent ou d'une situation, donc un constat et euh...
Souvent il faut euh... Améliorer ou innover. (E6/37-37)
Donc on a un constat d'une situation par exemple qui peut être compliquée, il faut trouver des moyens
d'améliorer cette situation pour être par exemple plus performant en organisation. (E6/38-40)
Donc on part d'un constat, on, on élabore des objectifs, on fait un plan d'action, et après on fait une évaluation
pour voir si euh... Si ce qu'on a mis en place ça fonctionne. (E6/42-44)
[…] de faire sortir un projet comme celui-là, mais après quand on met les organisations en place très
rapidement il faut évaluer. (E6/57-58)
De toute façon, un projet c'est continuellement de la réadaptation. (E6/69-70)
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• Reste à l’image de la personne qui
pilote le projet

•
•
•

T06
Le rôle du cadre dans
le projet

• Rôle de leader, de meneur, pilote
• Organisation, Planification
• Mobilisation des ressources, de
l’expérience de l’équipe
• Rôle d’écoute
• Rôle d’animateur, de pédagogie,
d’accompagnateur
• Rôle de régulateur, de
modérateur, de contrôle
• Gestion des risques, des
imprévus, adaptation
• Maitrise du sujet, référent
• Prise de recul, autocritique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

C'est usant, c'est fatigant mais c'est très, très riche parce que, on part sur une piste et on se rend compte que
c'est pas la bonne, faut se réadapter etc… mais c'est très, très formateur, c'est très riche de formation.
(E6/70/72)
[…] ensemble parce que on… là, j'ai travaillé avec tous les corps de métiers, j’ai travaillé avec toutes les
directions fonctionnelles de l'établissement que ce soit le service technique, le service logistique, la
communication, enfin la direction, la direction des soins etc. (E6/92-95)
Ma conduite de projet, elle a été, elle a été menée par moi et d'autres, puisque forcément on n'est pas tout seul,
mais par rapport à ce qui me ressemblait moi. Par rapport à mon savoir, à mon savoir-être et mon savoir-faire
(E6/145-147)
[…] donc il y a d'abord tout le côté euh... Dire, technique, logistique du, du projet et après en parallèle de ça,
quand ça, ça prend forme, il faut mettre en corrélation ce qu'on, les plans, avec les organisations de soins qui
peuvent fonctionner donc voilà (E6/53-56)
Les organisations avec l'architecture ça va en lien vous voyez, donc faut régulièrement réévaluer, réévaluer
pour partir quand même sur le but final. (E6/64-66)
Donc euh… mais faut quand même partir avec… faut rester avec ses objectifs de base quand même, sur lesquels
on, on transige pas. Y'a certaines choses aussi ça va être comme ça, faut que ça soit comme ça (E6/73-75)
Je trouvais qu'elles avaient leur mot à dire : ben, ça c’est mieux comme ça, ça c'est mieux comme ça. Donc j'ai
beaucoup, écouté ce que les équipes m’ont dit, pour partir sur un environnement de travail, déjà un peu plus
serein (E6/79-81)
Faut être capable de se remettre en question et de se dire, que ce qu'on fait, on pensait que c'était bien mais
c'est pas bien, il faut savoir se remettre en question, et de temps en temps, se poser, prendre du recul (E6/100103)
[…] faut être capable d'écouter et travailler donc, avec les soignants qui me donnent des idées et avec les
techniciens qui vous disent ça c'est possible, ça c'est pas possible, en fonction des, des locaux etc. Comme ça
c'est important. (E6/119-122)
Pour pouvoir mener à un projet comme celui-là, où tout, tout était quand même beaucoup sur mes épaules,
j'avais besoin d'avoir une vue d'ensemble et de tout connaître. (E6/152-153)
Donc moi, je trouve qu'il faut beaucoup s'adapter en fonction de, à quelle phase du projet vous situez, vous
devez vous adapter en tant que cadre de santé. (E6/176-178)
[…] y'a des fois faut être dans l'action. (E6/195)
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4.1.7

Entretien individuel n°7

L’entretien 7 est un jeune cadre, ayant deux ans d’ancienneté, travaillant dans un
service d’hospitalisations et de consultations en cardiologie. Il est infirmier de formation et
a exercé dans des services de neurologie et urgences. Il est amené régulièrement à mettre en
place projet et notamment dans son service. L’analyse de l’entretien laissa apparaître la
représentation relative à la compétence dans la conduite de projet dans sa dimension globale.
•

La compétence correspond à l’ensemble des savoirs et des connaissances acquis,
et qui donne l’expérience.

•

Une des compétences chez les cadres de santé est de pouvoir reconnaître et
utiliser les compétences de l’équipe dans une démarche de valorisations des
ressources.

•

La compétence des cadres de santé peut se manifester par la capacité à fédérer
une équipe afin de créer une compétence collective.

•

La conduite de projet se structure selon des étapes telles que l’élaboration,
l’action l’évaluation, elle émerge d’un constat, d’une problématique et s’oriente
vers un résultat à partir d’objectifs et des échéances.

•

La conduite de projet ne se construit pas seule, elle engendre une collaboration
et la participation d’acteurs du projet.

•

Même si la finalité de la conduite de projet est d’atteindre les objectifs fixés, ces
derniers peuvent varier tout au long du processus par le biais de freins ou
incidents.

•

Le cadre de santé a un rôle prépondérant dans la conduite de projet, il se
positionne en leader pour pouvoir emmener son équipe vers les objectifs mis en
place dans les meilleures conditions. Son rôle de fédérateur et son rôle de
coordinateur permettent non seulement une cohésion dans la collaboration
professionnelle mais aussi l’accompagnement des soignants dans le changement
qu’entraine un projet.

Le réseau associatif de l’entretien 7 met en avant la place de l’humain dans la
compétence, la personne interrogée a insisté sur les professionnels, en les faisant apparaitre
à trois reprises. La compétence, dans la conduite de projet s’inscrit dans différents pôles qui
se réfèrent à des savoirs, des savoir-faire et la communication, chaque pôle peut contenir
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plusieurs notions qui font partie du management du cadre de santé. Les deux premiers de
l’évocation hiérarchique se retrouvent dans le réseau associatif, montrant ainsi que la
réflexion de l’audité sur la compétence est restée sur la même logique mais s’est enrichie
durant l’entretien.

Figure 7: Réseau associatif et évocation hiérarchique entretien n°7
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L’analyse de l’entretien 7 permet de constater que la personne interrogée perçoit la
compétence comme un savoir en perpétuelle évolution. Cette dernière permet de dire que le
cadre de santé pour être compétent peut adopter un rôle de meneur en fédérant son équipe et
ainsi aborder la conduite de projet de manière participative créant ainsi une compétence
collective.
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Tableau 8: Grille d'analyse de l'entretien n°7
THEMES

T01
Définition de la
compétence

T02
Attitude/Posture
T03
Relationnel

RESUME
• Atteindre des objectifs spécifiques
ou institutionnels
• Ensemble de connaissances
acquises
• Processus d’apprentissage et
d’acquisition évolutif
• Construction identitaire et
professionnelle
• Comme management
• Reconnaissance, valorisation

EXEMPLES
•
•
•
•
•

•

• Esprit d’équipe
• Dynamiser l’équipe, motiver

•

• Capacité de gestion

•

• Processus structuré
• Part d’un constat ou d’une
demande de changement,
expression d’un besoin
• Travail sur des objectifs
• Travail avec une échéance
• Partie élaboration
• Travail collaboratif, participatif
• Diversité des acteurs
• Partie évaluation
• Processus aléatoire (retard, frein)
• Processus en évolution
permanente

•

•

T04
Capacité

T05
Définition de la
conduite de projet

•
•
•
•
•
•
•

Être compétent, je dirais que c'est justement pour faire le pendant avec ce que j'ai dit auparavant, euh… de…
de… se… d'utiliser un savoir initial. (E7/03-04)
Euh… qu'on a pu mettre en application. (E7/04-05)
Ce savoir et il a pu nous permettre d’acquérir de l'expérience. (E7/05)
[…] de toutes les connaissances et du savoir qu'on a acquis auparavant, et c'est, ben l'ensemble de tout ça qui
va nous permettre de… d'accéder à des compétences particulières dans tel ou tel domaine. (E7/06-07)
[…] il y a des compétences de… de management qui sont nécessaires. (E7/29-30)

Pour moi une des compétences principales des cadres de santé, euh…celle que je mettrais le plus en avant, c'est
celle justement de savoir euh faire fructifier les compétences de…de chacun… de chacun des membres de
l'équipe. (E7/13-15)
[…] de l'équipe encadrée, euh pour ramener à euh… une compétence collective en fait… l'idée c'est de, voilà,
de…de mettre en avant les…les compétences d'une équipe. (E7/15-17)
[…] pour pouvoir les fédérer autour d’un…d'un même projet, euh… qui sera initié par le cadre hein, ou par
l'équipe peu importe mais euh. (E7/17-18)
[…] comme je le disais avant, oui, se…se servir de ces compétences-là, pour justement euh… amener l'équipe
à… euh…à…faire des…comment dire, euh… amener l'équipe à… par exemple, avoir une bonne pratique sur
tel ou tel soin, avoir un bon euh… une bonne pratique dans l'organisation du travail, et donc c'est cette
compétence de management finalement qui différencie euh… pour beaucoup je pense, le…le savoir nécessaire
et les compétences nécessaires de l'équipe infirmière ou aide-soignante de…de l'encadrement. (E7/30-36)
Euh premièrement il y a un constat de départ qui permet de…de…de relever justement le problème, il y a une
problématique derrière un derrière un projet. (E7/49-50)
[…] quelque chose à résoudre ou alors une évolution dans… dans une activité, dans une organisation, mais
souvent c'est pour répondre à un besoin ou une problématique. (E7/50-52)
[…] donc il y a ce…ce constat de, de départ euh… ensuite effectivement euh il y a différents acteurs qui va être
concernés par ce…par ce projet. (E7/52-54)
Donc il va s'agir de faire un état des lieux de… de quel existant, pour savoir où jusqu’à où on veut aller, où estce que le projet veut aboutir. (E7/54-55)
[…] et, euh… toute la démarche justement de conduite de projet, ça va être les différentes étapes. (E7/55-56)
[…] sachant que… toutes ces étapes-là elles sont forcément tout au long de ce projet évaluées, elles sont
réévaluées aussi une fois le projet terminé. (E7/60-61)
Ce que je veux dire c'est que euh... Un projet en soi, il n'est jamais vraiment abouti puisqu’il y a forcément…il
faut toujours avoir un regard de, d'évolution de…euh… parce que oui voilà c'est ça y a rien de figé, et il faudra
toujours apporter des évolutions des changements en fonction de du cadre dans lequel on est. (E7/63-67)
[…] je pense que euh il faut avoir une…une… une chronologie et… savoir respecter un certain calendrier parce
qu'on n'a jamais qu'un seul… qu'une seule tâche en cours. (E7/94-96)
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•
•

• Rôle de leader, de meneur, pilote
• Organisation, Planification
• Mobilisation des ressources, de
l’expérience de l’équipe
• Rôle d’animateur, de pédagogie,
d’accompagnateur
• Coordination, communication sur
le projet
• Recherche de performance, de
qualité
• Gestion des risques, des imprévus
• Conduire le changement
• Gestion des moyens mis en place
T06
Le rôle du cadre dans
le projet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

[…] mais euh… voilà, c’est savoir mettre autour d'une table euh… faire collaborer des acteurs qui sont pas
forcément dans le même champ de compétences. (E7/108-110)
[…] voilà enfin c'est… on extrapole un petit peu, mais malgré tout c'est des choses qu'on peut avoir à gérer…
et qui peuvent venir parasiter un petit peu des fois l'évolution de certains projets ou leur mise la mise en place,
euh… (E7/135-138)
[…] c'est-à-dire que le cadre peut être, enfin je pense que ça fait partie de ses missions d'être à la tête d'un
projet, même si c'est pas lui qui en est l’instigateur, c'est lui qui va fédérer euh…… l'ensemble de l'équipe.
(E7/40-42)
[…] qui va coordonner les différentes catégories professionnelles qui vont travailler autour de… autour de ce
projet. (E7/42-43)
Donc euh…organiser la… la pluridisciplinarité la pluriprofessionnalité autour de… autour d'un même projet
euh… (E7/43-45)
Oui le cadre va conduire le projet, va amener le projet à euh… être porté par tous, et puis à le…à aboutir en
fait au…au projet. (E7/45-46)
[…] au cours desquelles on va… on va mettre en œuvre les moyens nécessaires, les outils nécessaires à
construire un projet à construire un…ben tout dépend du type de projet mais… à créer les outils nécessaires, à
créer les groupes de travail nécessaires… à l'aboutissement de… de ce projet. (E7/56-59)
[…] il faut pouvoir euh coordonner… coordonner tous les… tous les acteurs d'un projet euh... L'équipe qui
va… qui va travailler sur ce projet, et en ça la communication bah c'est essentiel. (E7/72-74)
[…] si en fait… euh…les qualités pédagogiques… ça rejoint un petit peu… un petit peu ça, il faut savoir réussir
à transmettre… transmettre nos… à la fois nos idées, mais aussi euh… les…les données qui sont importantes
et pour, pour que tout le monde puisse comprendre et aller dans le même sens. (E7/79-82)
Alors des qualités organisationnelles parce que ben euh… dans… alors ça c'est quelque chose que je commence
à aborder mais euh…dans… dans la conduite de projet. (E7/93-94)
[…] euh… sur un projet, et c'est justement, ben réussir à faire fédérer et mettre en… mettre en commun les…
les atouts et les compétences de chacune de ces professions de cette discipline, pour avancer dans le projet.
(E7/113-115)
[…] la conduite de changement, c'est… en soit c'est une compétence hein, enfin ça fait partie aussi des…
quasiment j'ai envie de dire tous les projets puisque euh… forcément qui dit projet, c'est que je parlais tout à
l'heure de l'évolution d'avancer on veut modifier une organisation existante, on veut ajouter une activité, donc
tout ça forcément ça va être euh…un changement pour les professionnels. (E7/118-122)
[…] toutes les personnes concernées justement à qui on va transmettre l'évolution de ce travail vont pas
forcément euh être forcément euh… adhérer ou être enclin à comprendre telle ou telle évolution, telle ou telle
modification, donc ça peut engendrer des fois des des…comment ça, des conflits, des…des interactions qui vont
être moins bonnes entre différents membres de l’équipe. (E7/127-135)
L’hôpital entreprise c'est de plus en plus un modèle sur lequel la législation et l'évolution des contraintes
sociétales et budgétaires nous, nous amènent euh bah c'est des choses qu'il va falloir prendre en compte, hein,
dans…dans la création, dans l’avancée d'un projet euh parce que ben il y a forcément ces contraintes… ces
contraintes-là de budget, d'organisation de de ressources humaines qui vont, qui vont se poser. (E7/142-146)
[…] quand on monte un projet on attend des résultats. (E7/169)
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4.1.8

Entretien individuel n°8

L’interviewée n°8 est une cinquantenaire, infirmière pendant vingt-quatre ans. Après
avoir occupé différents postes de fonction cadre de santé pendant cinq ans, elle est
actuellement cadre de santé, diplômée depuis 2020, dans un service de pneumologie. La
multiplicité des postes d’encadrement lui a permis de conduire des projets, aujourd’hui
encore, elle mène un projet institutionnel concernant la mutualisation de deux services au
sein de sa structure hospitalière.
•

La compétence est vue comme une obligation de résultat selon un contexte
précis.

•

La compétence cadre s’inscrit plutôt dans un sens organisationnel et relationnel.

•

La conduite de projet se construit par une étape d’élaboration, qui permet une
réflexion et une organisation de la mise en action.

•

La conduite de projet demande une évaluation permanente des objectifs à
atteindre.

•

Dans la conduite de projet, le cadre de santé est avant tout un leader qui motive
son équipe, en communicant, en leur laissant exprimer leur créativité.

•

Il est le lien entre la hiérarchie et les équipes et sert de vecteur de l’information.

Le réseau associatif ci-dessous démontre une notion de dynamique d’ensemble basée
sur des notions de savoirs faire et savoir communiquer. La plupart des termes ou leur sens
proposés dans l’évocation hiérarchique se retrouvent dans le réseau associatif.
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Figure 8: Réseau associatif et évocation hiérarchique entretien n°8
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Pour la personne interrogée, la compétence cadre de santé occupe une place
importante dans la conduite de projet. Elle considère que la compétence s’inscrit dans un
objectif à atteindre selon une commande. Avec ses connaissances, son statut, le cadre de
santé se place dans une posture de leader qui lui permet d’amener son équipe de manière
positive au projet, il est important qu’il soit en relation avec ses agents et qu’il communique
avec eux sur l’évolution du projet. L’organisation et la planification sont deux dimensions
liées qui entrent dans cette dynamique de compétence, elles sont également des indicateurs
dans la réussite de projet.
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Tableau 9: Grille d'analyse de l'entretien n°8
THEMES

T01
Définition de la
compétence

T02
Attitude/Posture

T03
Relationnel

RESUME
• Atteindre des objectifs spécifiques
ou institutionnels
• Ensemble de connaissances
acquises
• Construction identitaire et
professionnelle
• Se définit dans un contexte
• Terme complexe

EXEMPLES
•
•
•
•
•

• Sens de l’analyse
• Reconnaissance, valorisation
• Maitrise de soi

•
•

•
•
•
•

•

Sens des relations humaines
Être à l’écoute / Écoute active
Travail de collaboration
Communication, transmission,
vecteur de l’information

•

•
•
•

• Capacité organisationnelle
• Capacité de gestion
• Capacité d’adaptation
T04
Capacité

•

•
•

T05
Définition de la
conduite de projet

• Part d’un constat ou d’une
demande, expression d’un besoin
• Travail sur des objectifs
• Partie élaboration

•

Ben c'est répondre à des exigences par rapport à un poste par exemple. (E8/03)
[…] euh... C'est remplir les missions qu'on nous confie euh…c'est euh... Arriver au bout d'un projet. (E8/0304)
[…] c’est beaucoup de choses être compétent. (E8/04-05)
Oui, oui parce que d'un poste à l'autre, les compétences ne sont pas les mêmes, donc je pense qu'il faut savoir
répondre à une compétence bien déterminée, enfin ou à des, des choses bien déterminées selon le poste qu’on
occupe. (E8/10-12)
Vous allez avoir des compétences en tant qu’infirmière que vous, alors ! qui seront pas forcément nécessaires
sur votre poste de cadre par exemple vous voyez ? (E8/12-14)
Ah ben, énormément de relationnel, euh…de patience, d'énergie. (E8/36)
Et si jamais on n'y est pas arrivé il faut savoir comprendre pourquoi et ben peut-être que c’est pas de notre
faute. (E8/105-106)
[…] je trouve que c'est important justement d'aller chercher leur, leur créativité et pas que, enfin... Tout ce qui
peuvent apporter. (E8/135-136)
Et euh… savoir travailler en collaboration, avec tout /// Euh… tous les représentants enfin voilà quels qu'ils
soient, que ce soit assistante sociale ; la gestionnaire des lits, faut vraiment qu'on travaille en collaboration
avec tout le monde. (E8/29-32)
Euh… les liens avec la hiérarchie, hein, on a, on a, un gros devoir de transmission entre les hautes sphères et
le personnel et inversement faire remonter à la direction. (E8/37-38)
Quand je vous parlais de relationnel, oui il est important parce que ben on continue à avoir une relation avec
les patients puisqu'on va les voir régulièrement, avec les familles. (E8/46-48)
[…] dans communication il faut être à l'écoute, il faut une écoute qui soit non pas passive mais active. (E8/185187)
Par contre le cadre c’est sur l'ensemble du service. C'est gérer et le personnel donc, c'est vraiment tout ce qui
est organisationnel parce que c'est pas que le personnel, c’est aussi les lits, les entrées, les sorties. Ben voilà,
c'est tout ce qui est organisation, planification je pense que ça, c'est vraiment le gros de la compétence cadre.
(E8/25-29)
[…] comme là il y a eu le Covid, enfin la Covid, donc que la priorité n'a plus été le nouvel établissement, sauf
que là, maintenant, on doit tout faire en même temps voyez-vous ? (E8/106-108)
Ça fait partie, parce que, en fait un cadre il est multitâche, il a plein, plein de compétences à avoir, c'est
compliqué de définir, vraiment le cadre. Parce que sa journée, elle est remplie de plein de choses différentes,
voilà ! (E8/118-120)
Alors, je suis en plein dedans puisque nous allons aller vers un nouvel hôpital, n'est-ce pas ? Avec une création
de, d'un nouveau service, puisque là, moi je suis un service de pneumologie et en fait, on va devenir cardiopneumo, donc on va rassembler deux services. (E8/60-62)

58

• Travail collaboratif, participatif
• Partie évaluation
• Besoin de ressources
managériales
• Résultat incertains

T06
Le cadre de sante,
pilote du projet

• Rôle de leader, de meneur
• Organisation, Planification
• Mobilisation des ressources, de
l’expérience de l’équipe
• Rôle d’animateur
• Rôle de régulateur, de contrôle
• Coordination, communication sur
le projet

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Il faut qu'on puisse atteindre l'objectif, qu'on s'est fixé à la base, même si c'est imposé par un établissement, peu
importe, le projet faut quand même le faire, d'accord ? et y aboutir. (E8/70-72)
Il y a tous les préparatifs, déjà en amont. (E8/78)
Euh… donc en amont ça demande beaucoup de préparation parce qu’il faut qu’on se réunisse. (E8/84-85)
Et on fait un bilan de, de la chose on va dire admettons, à mi-parcours on fait un bilan, puis on voit un petit
peu où on en est, ça veut dire qu'on peut très bien faire un feed… on fait un feedback, on voit un peu où en est
arrivé, mais on peut. Ça veut dire qu'on peut réajuster aussi en fonction, donc ça fait, c'est une première
évaluation euh… (E8/90-93)
[…] euh…il y a plein de compétences qu'on peut mettre dans, dans la conduite de projet en fait. (E8/142-143)
Ça peut, ça peut ne pas toujours être positif une conduite de projet malheureusement. (E8/177-178)
Alors, il faut fixer des règles de... Enfin, disons qu'il y a des choses pour lesquelles on peut pas déroger. C'est
à dire qu'on fixe un tableau avec euh… c'est des choses qui pourront pas changer, les choses de base, comme
un exercice de mathématiques. (E8/80-82)
On essaie de voir un petit peu au bout de une ou deux réunions, on se fixe des objectifs à telle date il faut qu'on
ait atteint ça, il faut qu’on ait fait ça, donc vraiment que ça soit planifié. (E8/88-89)
Alors en gros, là il faut de la, de l'organisation, de la planification et on en revient toujours à la même chose et
puis bon là. (E8/114-115)
[…] il va y avoir le côté leader aussi un peu, parce qu’il faut quand même +, savoir emmener son équipe ce
vers quoi, on veut aller, donc il faut quand même avoir cette notion de leader aussi. (E8/115-117)
Euh… savoir animer aussi hein. (E8/117)
[…] et aller peut être chercher euh... Leurs qualités, repérer leur, leur qualité, les mettre en avant parce que
y'a des, des gens qui sont euh... Dans la décoration par exemple, je sais pas qui pourrait trouver des belles
idées pour décorer le service, il y en a d'autres qui vont être très euh… il faut repérer les compétences et les
qualités. (E8/121-125)
Ah oui, la communication, voilà ça c’est très important. C’est la base, on n'arrive pas à communiquer avec
l'équipe, parce que, euh… on a tendance à montrer que le côté, le tableau noir, c'est à dire qu'on montre pas le
côté positif des choses, euh… (E8/155-158)
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4.1.9

Entretien individuel n°9

La personne interviewée est un cadre de santé de trente-cinq ans, manipulateur radio
de formation, après un parcours dans la radiologie et la radio protection, il a occupé les
fonctions de cadre de santé dans un centre hospitalier pendant cinq ans, avant d’être diplômé.
Actuellement responsable du service d’hospitalisation de jour, il a dû faire face à la crise
sanitaire et organiser un service COVID. L’analyse de l’entretien laisse apparaitre la
perception de la compétence dans la conduite de projet dans une vision globale.
•

La compétence se définit selon plusieurs choses comme le savoir, le savoir être

•

L’aspect relationnel est également une dimension importante dans la
compétence, l’aspect communication reste essentiel dans la perception de la
compétence

•

La compétence se décline en capacité de faire et selon des objectifs précis

•

Plusieurs dimensions sont attendues dans la compétence cadre telles que les
dimensions humaines et organisationnelles

•

La conduite de projet est un processus structuré avec des étapes successives
précises.

•

La conduite de projet nécessite des qualités managériales de planification et de
rigueur.

•

Le projet amène un changement en toute circonstance, cela nécessite un
accompagnement des équipes.

•

Le cadre de santé occupe une place majeure dans la conduite de projet
notamment de leader. Il est capable de fédérer son équipe et l’emmener vers les
objectifs mis en place.

•

Il fait preuve de pédagogie pour accompagner ses équipes.

Le réseau associatif ci-dessous, détermine les différentes dimensions se rapportant à
la compétence dans la conduite de projet, il laisse apparaitre des thèmes importants encadrés
en rouge mais qui ne sont pas forcément en lien les uns avec les autres. Les savoirs faire sont
distribués plutôt à gauche, les savoirs communiquer plutôt à droite, permettant ainsi de
distinguer deux dimensions importantes, l’humain et l’action. Les termes de l’évocation
hiérarchique ne sont pas repris dans le réseau associatif laissant paraître une progression
dans la réflexion de la personne auditée.
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Figure 9: Réseau associatif et évocation hiérarchique entretien n°9
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Cet entretien permet de constater que la personne interviewée rattache la compétence
à deux dimensions, l’une humaine et l’autre actionnelle. Ces deux dimensions sont ensuite
déclinées en tâches que le cadre de santé doit accomplir pour être compétent. Ces deux
dimensions se rapprochent du savoir-faire et du savoir communiquer. Le savoir être
n’apparait pas dans la réflexion de la personne.
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Tableau 10: Grille d'analyse de l'entretien n°9
THEMES

T01
Définition de la
compétence

RESUME
• Atteindre des objectifs spécifiques
ou institutionnels
• Ensemble de connaissances
acquises
• Se définit dans un contexte
• Terme complexe
• Qualifications multiples

EXEMPLES
•
•
•
•
•

Pour moi, être compétent, + un agent compétent c’est quelqu’un qui…, qui va savoir respecter la fiche de tâches
pour lequel il est euh..., qu’on lui a confiée, euh... De la meilleure façon possible. (E9/03-05)
Donc que ce soit dans son savoir-faire, dans son savoir être etc… il va pouvoir mobiliser plusieurs choses.
(E9/05-06)
J’ai dit notion, j’aurais pu dire capacité aussi, avoir la capacité de. (E9/17)
Euh…et puis tout ça, en, en sachant prendre les différentes dimensions qu’on attend d’un cadre de santé hein !
(E9/25-26)
Que ce soit la dimension humaine par exemple, euh... RH, la dimension patiente, la dimension des
organisations. (E9/26-27)

T02
Attitude/Posture

T03
Relationnel

T04
Capacité

T05
Définition de la
conduite de projet

• Sens des relations humaines
• Esprit d’équipe
• Dynamiser l’équipe, motiver

•
•
•

• Capacité organisationnelle
• Capacité de gestion

•
•

• Processus structuré
• Part d’un constat ou d’une
demande de changement,
expression d’un besoin
• Travail sur des objectifs
• Partie élaboration
• Travail collaboratif, participatif
• Diversité des acteurs
• Partie évaluation
• Besoin de ressources
managériales
• Processus aléatoire (retard, frein)

•
•
•
•
•
•
•
•

[…] euh... Le cadre de santé, il doit être aussi euh…, ce qui doit aussi avoir comme compétence, c’est, c’est
d’être quelqu’un qui doit aussi être fédérateur. (E9/35-37)
C’est fédérer, animer, tout ça pour moi, c’est, c’est les compétences qui doivent être développées par un cadre.
(E9/44-45)
Euh… alors, alors si on met, ouais après, je la mettrais aussi dans cette capacité du cadre de santé à être, à
faire du relationnel, donc je la mettrais dans cette dimension là en fait, la dimension de relationnel, que ce soit
avec les patients, les familles, avec euh... Sa hiérarchie, avec euh… les agents qu’il gère, les fonctions support
etc... C’est une dimension humaine, ouais, relationnelle. (E9/49-53)
Euh les autres dimensions à prendre en compte, alors forcément c’est là, c’est les dimensions, qui elles sont
plutôt relatives aux objectifs fixés par l’institution, donc euh... C’est plutôt des, des dimensions
organisationnelles, médico-économiques, des choses comme ça. (E9/39-42)
Euh... C’est être capable, de mener des projets, la, la dimension de projet, c’est une compétence qui est aussi
très importante. (E9/42-44)
[…] enfin bien, bien comprendre les choses qu’on va, ce qu’on va, changer avec ce projet, quand on, on
l’élabore. (E9/56-57)
[…] quelles sont les valeurs qui vont être partagées, défendues, les objectifs de ce projet. (E9/58-59)
[…] c’est des choses qui doivent être faites à plusieurs si on veut que les gens puissent y adhérer et suivre
ensuite. (E9/59-60)
[…] parce que souvent quand on crée un projet c’est pour changer les choses. (E9/64)
Après sur les projets, euh... Ce qui est important aussi c’est de pouvoir évaluer, également. (E9/68-69)
A part que des fois on part, j’ai parlé de la dimension planification, on peut planifier plein de choses mais,
parfois ça ne se déroule pas comme prévu. (E9/70-72)
Ah oui, la perception, ben après la perception, ouais, conduire un projet c’est quelque chose qui est complexe.
(E9/80-81)
Euh… la conduite du projet, elle peut être uniquement portée par le cadre ou parfois par le binôme cadre de
santé plus chef de service. (E9/82-83)
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• Processus complexe

•
•

T06
Le rôle du cadre dans
le projet

• Rôle de leader, de meneur, pilote
• Organisation, Planification
• Mobilisation des ressources, de
l’expérience de l’équipe
• Rôle d’animateur, de pédagogie,
d’accompagnateur
• Rôle de régulateur, d’évaluateur
de modérateur, de contrôle
• Coordination, communication sur
le projet
• Recherche de performance, de
qualité
• Gestion des risques, des imprévus
• Maitrise du sujet, référent
• Ouverture d’esprit
• Compétences et qualités ciblées

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Euh… un cadre qui ne sait pas planifier par exemple, ou bien coordonner les ressources des uns, des autres et
supports techniques…, si le cadre n’a pas su coordonner les choses, et ben on pourra pas commencer le projet
tel jour. (E9/131-135)
C’est une étape qui était manquante, donc forcément le fait que, le cadre n’ait pas su planifier, n’ait pas su
coordonner, ça a un impact direct. (E9/135-137)
Euh…, y a une dimension de planification qui est très importante dans les projets, également, importante pour
les gens de savoir comment on va le faire, avec qui on va le faire et sur quelle échelle de temps on va faire ce
projet. (E9/60-63)
[…] ou alors on n’atteint pas les choses qu’on voulait atteindre, donc parfois, il faut savoir évaluer pour tout
de suite réajuster. (E9/72-73)
Faut justement pouvoir amener de l’expertise, de la cohérence. (E9/86)
C’est sûr qu’un cadre, sera pas euh..., ouais comment dire ? Qui a pas les compétences de qualification, qui a
pas les compétences de gestion de ressources humaines, de gestion de matériels, de connaissances des
procédures, des connaissances tout type etc... Euh… ça influence, effectivement, ça va influencer le projet.
(E9/127-131)
Euh… il faut absolument avoir ces compétences, hum il faut savoir utiliser certains outils aussi, …oui il faut
parler de la qualité. (E9/97-100)
Euh... Des compétences qu’il faut avoir aussi et ben c’est, faire preuve de, de, de pédagogie, ça c’est plutôt,
pour la facette d’accompagnement au changement. (E9/100-101)
Il faut savoir faire preuve de, de leadership, parce qu’il faut pouvoir hisser, hisser tout le monde. (E9/101103)
[…] il faut des compétences relationnelles importantes, pour pouvoir fédérer sur une seule ligne qui est la ligne
désignée par le projet quoi. Pour moi c’est les compétences indispensables dans une conduite de projet.
(E9/103-105)
La connaissance d’abord de, des choses qu’on veut faire évaluer, faut maîtriser son sujet hein ! Parce que, un
leader qui maitrise pas vraiment le sujet, il ne va pas être suivi. (E9/108-110)
[…] quand ça dévie un petit peu trop de la ligne directrice, celui qui va remettre dans les rails, celui qui va
définir un petit peu les, enfin définir ou rappeler les valeurs initiales du projet qui avaient été convenues tous
ensemble. (E9/115-119)
Après, on parlait du leadership, un cadre qui ne saura pas fédérer ses équipes, qui manque de relationnel
avec ses équipes, pour pouvoir travailler dans le bon sens euh... (E9/137-143)

63

4.1.10 Entretien individuel n°10
L’entretien 10 est une cadre d’un service d’hépato-gastro-entérologie depuis un an,
dans un centre hospitalier. Elle a eu un parcours de faisant fonction pendant deux ans, et une
carrière d’infirmière pendant vingt ans. Elle est donc amenée à mettre en place des projets
au sein de son service dans le cadre d’amélioration de pratiques mais aussi en réponse aux
demandes de l’institution dans laquelle elle exerce. L’analyse du contenu de l’entretien laisse
apparaître les contours de la perception relative à la compétence dans la conduite de projet
dans une dimension générale.
•

La compétence se définit dans sa globalité par l’utilisation de connaissances
individuelles ou professionnelles dans une situation.

•

La compétence du cadre de santé se décline en plusieurs notions basées sur des
capacités liées au savoir, à la communication et sur une posture de méta-vision
en prenant du recul sur les situations rencontrées.

•

La conduite de projet est perçue par l’auditée comme une harmonisation des
idées à partir d’un travail collaboratif avec la mise en place d’objectifs à atteindre
afin d’améliorer des situations rencontrées.

•

La conduite de projet est un processus instable qui peut parfois être ralenti par
des freins, l’évaluation permanente sur l’avancée du projet permet d’adapter les
actions mises en place.

•

Dans la conduite de projet, le cadre de santé compétent est celui qui va mener le
projet en fédérant l’équipe, tout au long de son évolution.

•

Le cadre de santé est la personne support qui devra développer des compétences
comme la communication, l’écoute, la confiance afin d’optimiser la participation
de l’équipe dans le projet.

Le réseau associatif démontre une richesse dans la réflexion de la personne. La
compétence est déclinée en plusieurs notions mais qui sont regroupées par thèmes et reliés
entre eux. Dans la partie supérieure, elle pose sa réflexion sur la posture du cadre de santé
en y associant d’autres termes axés sur l’image qu’un cadre de santé peut proposer. Les
autres thèmes sont consacrés à la place de l’autre dans la conduite de projet et les actions qui
doivent être menées pour conduire un projet.
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Figure 10: Réseau associatif et évocation hiérarchique entretien n°10
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L’interview 10 démontre la multiplicité des thèmes qui se réfèrent à la compétence.
Dans sa généralité la compétence est perçue comme une construction identitaire par le biais
d’objectifs à atteindre ou de situation à vivre, le tout avec une finalité qualitative. La
compétence s’inscrit dans la conduite de projet. C’est un processus structuré qui s’inscrit
dans une démarche réflexive et qualitative et qui demande la mobilisation de savoirs. Le
cadre de santé occupe une place prépondérante dans la conduite de projet, qui lui permet de
se positionner en leader, maitriser son sujet et fédérer son équipe. Il doit également être
authentique et communiquer sur le projet pour créer une émulation dans l’équipe.
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Tableau 11: Grille d'analyse de l'entretien n°10
THEMES
T01
Définition de la
compétence
T02
Attitude/Posture
T03
Relationnel

T04
Capacité

T05
Définition de la
conduite de projet

RESUME
• Atteindre des objectifs spécifiques
ou institutionnels
• Ensemble de connaissances
acquises
• Se définit dans un contexte
• Notion de performance, de qualité
• Sens de l’analyse

EXEMPLES
•
•
•
•

Alors être compétent, et ben c'est utiliser ses connaissances personnelles, professionnelles (E10/03)
[…] pour pouvoir les amener à une situation, à des situations différentes et en, les utiliser en s’adaptant à la
situation, en fait. (E10/04-05)
Après on a un regard plus orienté sur la qualité aussi, euh…par rapport aux compétences utilisées en fait, il
a… (E10/24-25)
Le cadre de santé, il a un regard sur les objectifs à atteindre, sur la qualité des soins à prodiguer. (E10/26-27)

•

[…] avoir un point de vue sur les situations mais en même temps euh... De par le management, il prend du recul
par rapport aux soignants, pour analyser les situations différemment en fait. (E10/11-13)

• Sens des relations humaines
• Dynamiser l’équipe, motiver

•

• Capacité d’adaptation
• Capacité de réflexivité
• Savoir prendre de la hauteur

•
•

[…] il a un regard aussi sur la dynamique du groupe et la façon dont les personnes communiquent et dont ils
collaborent. (E10/27-28)
Il va utiliser plein de moyens donc la communication, la dynamique pour pouvoir coordonner les personnes
entre elles. (E10/37-38)
C'est le fait de pouvoir utiliser ses savoirs, dans une situation particulière, en s'adaptant. (E10/07)
Donc je dirais que le cadre de santé euh… il a une vision d'ensemble de, une vision d'ensemble, de euh… qui
permet la remise en question en fait. (E10/13-15)
Il va utiliser ses compétences, ses savoirs mais avec un peu plus de hauteur, un peu plus de distance par rapport
à l'équipe, par rapport à un soignant, il va avoir une vision plus d’ensemble. (E10/15-17)
[…] le cadre de santé, il a des missions, des missions des, une réflexion, réflexivité qui doit être beaucoup plus
ouverte, et un regard plus d'ensemble sur la situation. (E10/21-23)
La compétence du cadre c'est, je dirais que c’est la prise de hauteur, + la, la prise de hauteur. (E10/30-31)
[…] euh… la conduite de projet, ça peut être ça en fait, ça peut être aussi un projet temporaire. (E10/51-52)
Un but à atteindre, des objectifs à atteindre, une finalité, on se fixe. (E10/55)
[…] et c'est ce qui va donner euh… c'est ce qui va réunir les membres de l'équipe, c'est ce qui va leur donner
un sens commun au travail. (E10/55-57)
Si on travaille tous dans des sens différents on ne peut pas collaborer ensemble en fait, donc le projet c'est
vraiment le fil conducteur et ce qui va conduire l'équipe à l'aboutissement et à la satisfaction au travail (E10/6062)
C'est ce qui peut donner du sens à leurs actions quotidiennes, du sens à leur travail. (E10/63)
[…] la dynamique de groupe, dans la dynamique, il y aura toujours dans une équipe de personnes qui seront
des freins. (E10/98-99)
[…] il va évaluer il va, voilà, il va, /// faut, il faut d'abord qu’il y ait une évaluation de situation pour que, pour
faire un état des lieux. (E10/132-133)
[…] pour pouvoir mesurer les actions à mettre en place. (E10/133)

•

•
•

• Processus structuré
• Part d’un constat ou d’une
demande de changement,
expression d’un besoin
• Travail sur des objectifs
• Travail avec une échéance
• Travail collaboratif, participatif
• Partie évaluation
• Processus aléatoire (retard, frein)
• Processus formateur, constructif

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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T06
Le rôle du cadre dans
le projet

• Rôle de leader, de meneur, pilote
• Organisation, Planification
• Mobilisation des ressources, de
l’expérience de l’équipe
• Rôle d’écoute
• Rôle d’animateur, de pédagogie,
d’accompagnateur
• Coordination, communication sur
le projet
• Maitrise du sujet, référent
• Ouverture d’esprit

•
•
•
•
•

•
•

•

Alors, dans le projet, dans le projet il y a beaucoup de communication à avoir, faut déjà expliquer le projet et
le faire accepter par l'équipe avant de partir à fond dans le projet. (E10/68-69)
Pour que le projet aboutisse, il faut que les personnes y adhèrent c’est le rôle du cadre de faire adhérer aussi
les personnes et de discuter des représentations autour du projet. (E10/69-71)
Quand on discute et qu'on présente un projet à une équipe si on y, parfois on est obligé de passer par les
représentations que se font les, que se fait l'équipe du projet. Il y a le projet peut être expliqué à plusieurs
personnes en même temps et ne pas être compris de la même façon. (E10/71-74)
[…] mais aussi la façon dont nous, on a compris le projet, dont le cadre lui-même est motivé par le projet, on
va transmettre à l'équipe, si on, si, si le cadre lui est comment dire ? Si le cadre, lui-même, est convaincu par
ce projet, il va motiver plus facilement l'équipe, que si c'est un projet imposé en fait. (E10/86-89)
Donc le cadre, il a un rôle de, on va dire, il repère un peu les talents, il va repérer les, les qualités de certaines
personnes qui vont l'aider à avancer Donc dans son équipe, il doit bien connaître son équipe pour repérer les
personnes qui vont, qui vont aller dans son sens en fait quelque part, et qui vont permettre le développement de
ce projet. (E10/114-118)
Les moyens qu'il va utiliser pour le mettre en place donc il va avoir des méthodes. (E10/131)
Il doit être accessible, à l'écoute, de l'équipe pour pouvoir aller au bout du projet. Donc dans la communication,
il y a la communication, il y a l'écoute, et c'est pour ça aussi tout à l'heure je parlais de représentations parce
que parfois l'équipe a besoin d'être écoutée avant de partir euh… avant de partir dans, dans le projet
complètement à fond quoi. (E10/137-140)
Il est primordial, en fait au début avant de se lancer, de voir déjà comment ils l'ont compris, comment eux, ils
le concevraient. De voir euh…, ils ont peut-être pensé à des freins qui, que nous on n'a pas forcément pensé et
ça permet d'avoir une, une vision globale en fait et puis peut être qu'il y aura un engouement que nous on aura
pas pensé non plus. (E10/158-162)
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4.2

ANALYSE TRANSVERSALES DES EVOCATIONS HIERARCHIQUES

Lors des entretiens, la première partie de l’échange consistait en énoncer
spontanément cinq termes à l’évocation du mot « compétence ». A raison de 10 entretiens
effectués et 5 termes avancés par entretien, 50 termes ont ainsi été recueillis (5x10). Afin de
faire une analyse conséquente, le nombre de termes aurait dû être plus élevé. Toutefois,
l’ensemble de ces éléments peut s’apparenter à une catégorisation.
Tableau 12: Tableau des évocations hiérarchiques

Au travers de toutes les évocations hiérarchiques ci-dessus, la compétence se définit
comme un ensemble de ressources acquises (« savoir », « expérience », « maitrise ») ou à
acquérir

(« acquisition »,

« formation »,

« développement »)

par

une

personne

(« individuel ») ou un ensemble de personnes (« collective, équipe ») afin de mobiliser des
capacités (« savoir-faire », « organisation », « coordination »),des attitudes (« savoir-être »,
« rigueur ») et des processus de communication (« transmission », « relation ») dans une
démarche d’amélioration (« qualité », « évolution ») contextuelle (« travail », « soins »,
« professionnel »).
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Tableau 13: Tableau catégoriel des évocations hiérarchiques
Ressources
Savoir (x4)
Connaissance
Expertise (x2)
Expérience (x3)
Maitrise (x2)
Aptitude
Capacité
Savoir-faire (x3)
Savoir agir
Organisation (x2)
Coordination
Planification
Adaptabilité
Communication
Relation (x2)
Transmission (x2)

Apprentissage

Attitude

Acquérir
Acquisition
Formation
Découverte
Approfondissement

Savoir-être
Autonomie
Implication
Rigueur

Contexte
Soins
Travail
Infirmière
Planning difficile
Professionnel
Rôle propre
Personne
Équipe
Collective
Individuelle

Processus d’amélioration
Qualité
Évolution (x2)
Actualisation sans cesse
Développement
quotidien
Poly-compétence

69

4.3

ANALYSE TRANSVERSALE DES ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS

Pour compléter l'analyse individuelle des entretiens, il est intéressant de partir à
présent sur une analyse transversale par thème. Elle permettra de mettre en évidence non
seulement les idées communes mais aussi les divergences. Avec cette analyse, il sera
possible de faire émerger les principales dimensions de la compétence cadres notamment
dans la conduite de projet.
Un tableau réunissant l'ensemble des résumés d'analyse d'entretien a été élaboré. Il regroupe
les réponses de chacun et permet d'avoir une vision globale de cette recherche.
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Tableau 14: Synthèse des représentations individuelles de compétence dans la conduite de projet
Thèmes

T01
Définition de la
compétence

T02
Attitude
T03
Communication

E1

E2

E3

E4

• Ensemble de connaissances
acquises
• Construction identitaire et
professionnelle
• Reconnaissance de ses
pairs
• Qualifications multiples

• Atteindre des objectifs
spécifiques ou institutionnels
• Ensemble de connaissances
acquises
• Processus d’apprentissage et
d’acquisition évolutif
• Construction identitaire et
professionnelle
• Se définit dans un contexte
• Terme complexe

• Atteindre des objectifs
spécifiques ou institutionnels
• Ensemble de connaissances
acquises
• Processus d’acquisition
évolutif
• Construction identitaire et
professionnelle
• Se définit dans un contexte
• Terme complexe
• Qualification multiple

• Atteindre des objectifs
spécifiques ou
institutionnels
• Ensemble de
connaissances acquises
• Processus d’apprentissage
et d’acquisition évolutif
• Se définit dans un
contexte
• Terme complexe

• Sens de l’analyse

•
•
•
•

• Savoir être une ressource
• Sens de la pédagogie,
accompagnement
• Dynamiser l’équipe,
motiver
• Capacité organisationnelle
• Capacité de gestion

•
•
•
•
•
•

T04
Capacité

T05
Définition de la
conduite de projet

• Part d’un constat ou d’une
demande de changement,
expression d’un besoin
• Travail avec une échéance
• Travail collaboratif,
participatif
• Processus contextuel

• Travail sur des objectifs
• Partie élaboration
• Travail collaboratif,
participatif
• Partie évaluation
• Besoin de ressources
managériales
• Partie plan d’action

Positivité
Reconnaissance, valorisation
Savoir être une ressource
Sens de la pédagogie,
accompagnement
Sens des relations humaines
Esprit d’équipe
Capacité organisationnelle
Capacité de gestion
Capacité d’adaptation
Capacité d’autonomie

• Processus structuré
• Part d’un constat ou d’une
demande, expression d’un
besoin
• Travail collaboratif,
participatif
• Travail avec une échéance
• Travail d’élaboration
• Diversité des acteurs
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• Sens de la pédagogie,
accompagnement
• Travail de collaboration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité organisationnelle
Capacité de gestion
Capacité d’adaptation
Capacité d’autonomie
Capacité de réflexivité
Capacité de réactivité
Part d’un constat ou d’une
demande, expression d’un
besoin
Travail sur des objectifs
Travail collaboratif,
participatif
Besoin de ressources
managériales
Processus aléatoire
(retard, frein)

E5
• Atteindre des objectifs
spécifiques ou
institutionnels
• Processus
d’apprentissage et
d’acquisition évolutif
• Construction identitaire
et professionnelle
• Se définit dans un
contexte
• Notion de performance
• Reconnaissance de ses
pairs
• Sens de l’analyse
• Maitrise de soi
• Travail de collaboration

• Capacité d’adaptation
• Capacité de réflexivité

• Processus structuré
• Part d’un constat ou
d’une demande,
expression d’un besoin
• Travail sur des objectifs
• Partie élaboration
• Travail collaboratif,
participatif
• Partie évaluation
• Partie plan d’action

T06
Rôle du cadre de
santé

• Rôle de leader, de meneur,
pilote
• Organisation, Planification
• Mobilisation des
ressources, de l’expérience
de l’équipe
• Rôle d’écoute
• Rôle d’animateur, de
pédagogie,
d’accompagnateur
• Rôle de régulateur, de
modérateur, de contrôle
• Coordination,
communication sur le
projet
• Gestion des risques, des
imprévus
• Maitrise du sujet, référent

• Rôle de leader, de meneur,
pilote
• Organisation, Planification
• Mobilisation des ressources,
de l’expérience de l’équipe
• Rôle d’animateur, de
pédagogie,
d’accompagnateur
• Rôle de régulateur, de
modérateur, de contrôle
• Coordination,
communication sur le projet
• Compétences et qualités
ciblées

• Mobilisation des ressources,
de l’expérience de l’équipe
• Organisation, Planification
• Rôle de régulateur, de
modérateur, de contrôle
• Rôle d’écoute
• Rôle de leader, de meneur,
de pilote
• Maîtrise du sujet, référent
• Rôle d’animateur
• Rôle de coordination,
communication sur le projet
• Ouverture d’esprit
• Recherche de performance
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• Compétences et qualités
ciblées
• Rôle de leader, de
meneur, pilote
• Organisation,
Planification
• Mobilisation des
ressources, de
l’expérience de l’équipe
• Rôle d’animateur, de
pédagogique,
d’accompagnement
• Rôle de régulateur, de
modérateur, de contrôle
• Coordination,
communication sur le
projet
• Gestion des risques, des
imprévus, adaptabilité
• Maitrise du sujet, référent
• Ouverture d’esprit

• Processus aléatoire
(retard, frein)
• Rôle de leader, de
meneur, pilote
• Mobilisation des
ressources, de
l’expérience de l’équipe
• Rôle d’animateur
• Rôle de régulateur, de
modérateur, de contrôle
• Coordination,
communication sur le
projet
• Recherche de
performance
• Gestion des risques, des
imprévus
• Maitrise du sujet,
référent

Tableau 15: Synthèse des représentations individuelles de la compétence dans la conduite de projet
Thèmes

T01
Définition de la
compétence

T02
Attitude

T03
Communication

E6

E7

E8

• Atteindre des objectifs
spécifiques ou
institutionnels
• Ensemble de connaissances
acquises
• Processus d’apprentissage
et d’acquisition évolutif
• Construction identitaire et
professionnelle
• Se définit dans un contexte
• Terme complexe
• Qualifications multiples
• Terme qui dérange
• Sens de l’analyse
• Positivité
• Reconnaissance,
valorisation
• Maitrise de soi
• Savoir être une ressource
• Sens de la pédagogie,
accompagnement

• Atteindre des objectifs
spécifiques ou
institutionnels
• Ensemble de connaissances
acquises
• Processus d’apprentissage et
d’acquisition évolutif
• Construction identitaire et
professionnelle
• Comme management

• Atteindre des objectifs
spécifiques ou institutionnels
• Ensemble de connaissances
acquises
• Construction identitaire et
professionnelle
• Se définit dans un contexte
• Terme complexe

• Reconnaissance, valorisation

• Sens de l’analyse
• Reconnaissance, valorisation
• Maitrise de soi

• Esprit d’équipe
• Dynamiser l’équipe, motiver

• Sens des relations
humaines
• Esprit d’équipe
• Dynamiser l’équipe,
motiver

• Sens des relations
humaines
• Dynamiser l’équipe,
motiver

• Capacité d’adaptation

• Capacité de gestion

• Sens des relations humaines
• Être à l’écoute / Écoute
active
• Travail de collaboration
• Communication,
transmission, vecteur de
l’information
• Capacité organisationnelle
• Capacité de gestion
• Capacité d’adaptation

• Capacité
organisationnelle
• Capacité de gestion

• Processus structuré
• Part d’un constat ou d’une
demande de changement,
expression d’un besoin
• Travail sur des objectifs
• Travail collaboratif,
participatif
• Partie évaluation

• Processus structuré
• Part d’un constat ou d’une
demande de changement,
expression d’un besoin
• Travail sur des objectifs
• Travail avec une échéance
• Partie élaboration

• Part d’un constat ou d’une
demande, expression d’un
besoin
• Travail sur des objectifs
• Partie élaboration
• Travail collaboratif,
participatif
• Partie évaluation

• Processus structuré
• Part d’un constat ou d’une
demande de changement,
expression d’un besoin
• Travail sur des objectifs
• Partie élaboration
• Travail collaboratif,
participatif

• Capacité d’adaptation
• Capacité de réflexivité
• Savoir prendre de la
hauteur
• Processus structuré
• Part d’un constat ou d’une
demande de changement,
expression d’un besoin
• Travail sur des objectifs
• Travail avec une
échéance

T04
Capacité

T05
Définition de la
conduite de
projet
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E9
• Atteindre des objectifs
spécifiques ou
institutionnels
• Ensemble de
connaissances acquises
• Se définit dans un
contexte
• Terme complexe
• Qualifications multiples

E10
• Atteindre des objectifs
spécifiques ou
institutionnels
• Ensemble de
connaissances acquises
• Se définit dans un
contexte
• Notion de performance,
de qualité

• Sens de l’analyse

• Processus aléatoire (retard,
frein)
• Processus formateur,
constructif
• Reste à l’image de la
personne qui pilote le
projet

T06
Rôle du cadre de
santé

• Rôle de leader, de meneur,
pilote
• Organisation, Planification
• Mobilisation des
ressources, de l’expérience
de l’équipe
• Rôle d’écoute
• Rôle d’animateur, de
pédagogie,
d’accompagnateur
• Rôle de régulateur, de
modérateur, de contrôle
• Gestion des risques, des
imprévus, adaptation
• Maitrise du sujet, référent
• Prise de recul, autocritique

• Travail collaboratif,
participatif
• Diversité des acteurs
• Partie évaluation
• Processus aléatoire (retard,
frein)
• Processus en évolution
permanente
• Rôle de leader, de meneur,
pilote
• Organisation, Planification
• Mobilisation des ressources,
de l’expérience de l’équipe
• Rôle d’animateur, de
pédagogie,
d’accompagnateur
• Coordination,
communication sur le projet
• Recherche de performance,
de qualité
• Gestion des risques, des
imprévus
• Conduire le changement
• Gestion des moyens mis en
place

• Besoin de ressources
managériales
• Résultat incertains

• Diversité des acteurs
• Partie évaluation
• Besoin de ressources
managériales
• Processus aléatoire
(retard, frein)
• Processus complexe

• Travail collaboratif,
participatif
• Partie évaluation
• Processus aléatoire
(retard, frein)
• Processus formateur,
constructif

• Rôle de leader, de meneur
• Organisation, Planification
• Mobilisation des ressources,
de l’expérience de l’équipe
• Rôle d’animateur
• Rôle de régulateur, de
contrôle
• Coordination,
communication sur le projet

• Rôle de leader, de meneur,
pilote
• Organisation,
Planification
• Mobilisation des
ressources, de
l’expérience de l’équipe
• Rôle d’animateur, de
pédagogie,
d’accompagnateur
• Rôle de régulateur,
d’évaluateur de
modérateur, de contrôle
• Coordination,
communication sur le
projet
• Recherche de
performance, de qualité
• Gestion des risques, des
imprévus
• Maitrise du sujet, référent
• Ouverture d’esprit
• Compétences et qualités
ciblées

• Rôle de leader, de
meneur, pilote
• Organisation,
Planification
• Mobilisation des
ressources, de
l’expérience de l’équipe
• Rôle d’écoute
• Rôle d’animateur, de
pédagogie,
d’accompagnateur
• Coordination,
communication sur le
projet
• Maitrise du sujet, référent
• Ouverture d’esprit
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4.3.1

Définition de la compétence

L’analyse transversale de la définition de la compétence montre plusieurs points
convergents à l’ensemble du groupe. Dans un premier temps, il apparaît que la compétence
est considérée de façon générale, comme un ensemble de connaissances acquises. Toutefois,
cette notion de connaissance ressort également dans plus de la moitié des entretiens comme
un processus d'apprentissage ou d'acquisition. Cela laisse supposer que la perception sur la
notion du savoir diverge. Pour autant, sur l'ensemble des personnes qui font référence au
savoir dans la compétence, la moitié considère qu’elle s’apparente aussi bien à de l’acquis
comme à de l’apprentissage. Cela permet de dire que, quelle que soit l'orientation prise, la
connaissance est un élément de référence dans la perception de la compétence. Un autre
élément redondant dans les entretiens est en lien avec la connaissance, il s’agit de la
construction identitaire. Une majorité du groupe considère que la compétence peut être vue
comme une construction personnelle ou professionnelle.
L’ensemble du groupe met également en évidence que la compétence s’inscrit dans
une dynamique en la rattachant à l’atteinte d’objectifs spécifiques. Deux personnes
s’attachent à dire que la compétence s’inscrit dans la notion de performance. Les personnes
auditées, insistent également sur la contextualisation de la compétence dans le sens où elle
sera déclinée et différente autant de fois qu’il y aura de situations. Certains parleront de
qualifications multiples.
La compétence reste pour certains, un terme complexe à définir, où plusieurs notions
se mêlent ou se complètent. Pour l’une des personnes interrogées, le terme de compétence
va même jusqu’à déranger.
Enfin la compétence pour deux audités évoque l’importance au sein du groupe avec
le terme « reconnaissance de ses pairs », pour un autre il s’agit de généraliser cette notion
par le « management ».
4.3.2

Attitude

Il apparait dans le contenu des données recueillies, la notion d’attitude dans le sens
de posture. Cette notion n’est pas unanime puisque trois personnes ne mettent pas ce thème
en avant dans leur propos. Néanmoins pour celles, à qui la compétence se réfère à une
posture, développent dans un premier temps sur le travail sur soi. Le plus récurrent est le
« sens de l’analyse » qui s’inscrit dans une posture de réflexion de soi. Tout comme la
« maitrise de soi », également citée, qui correspond au travail sur soi.
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Dans un second temps, les avis convergent pour dire que la compétence, et
notamment la compétence cadre est une posture d’identification de l’autre qui passe par la
reconnaissance et la valorisation, c’est dans ce sens une réflexion sur l’autre.
Enfin sous une autre dimension, deux personnes considèrent que la posture
s’apparente à une attitude comportementale du cadre de santé.
4.3.3

Communication

L’analyse de ces entretiens montre que, dans la compétence, s’intègre la dimension
de communication. Une seule personne dans l’ensemble du groupe ne fait pas référence à ce
thème. Aucun élément ne ressort plus que les autres. Certains entretiens faisant référence à
la communication, en donnent plusieurs aspects. Toutefois pour l’ensemble, il est question
d’un savoir relationnel mettant en avant des aptitudes managériales. Ces aptitudes sont
diverses. L’un d’entre eux se représente la communication sur un axe informatif
(« transmission », « vecteur de l’information »), pour d’autres, elle sera plutôt sur le
maintien de lien (« sens des relations humaines », « savoir être une ressource », « être à
l’écoute »). La communication apparaît également comme une aptitude à se positionner en
leader (« dynamiser l’équipe », « motiver ») Quatre personnes considèrent que la
communication dans la compétence s’apparente à une aptitude à la « pédagogie » et
« l’accompagnement ». La dernière notion qui se distingue, en analysant ces entretiens, est
que ce rapport à la communication s’axe essentiellement sur une relation à l’autre de façon
collective, plusieurs éléments reprennent cette notion comme « esprit d’équipe », « travail
en collaboration ».
4.3.4

Capacités

L’analyse transversale de ce thème confirme que les capacités dans le sens de savoirfaire rentrent dans la notion de compétence. Plus de la moitié du groupe s’accorde à dire que
la capacité d’adaptation est un élément essentiel dans les savoir-faire de la compétence, cette
capacité s’inscrit dans une notion de savoir agir, tout comme la capacité organisationnelle et
la capacité de gestion qui sont également des éléments prédominants dans cette analyse.
Dans ce même registre, une personne parle de réactivité.
Dans un autre champ, la capacité se rattache à l’individu pour permettre un
développement de soi avec les termes « autonomie », « réflexivité », même si ces notions
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sont présentes dans l’analyse, elles ne sont pas prédominantes. Dans le même sens, une
personne auditée parle de prise de hauteur.
4.3.5

Définition de la conduite de projet

La conduite de projet, selon son analyse, se décline en trois éléments principaux.
Premièrement, l’ensemble des personnes auditées s’entend à dire que c’est une démarche
liée directement à l’individu, elles la conçoivent comme un travail collaboratif ou
participatif, certains parlent de diversité des acteurs, en mettant en avant la nécessité de la
pluridisciplinarité Néanmoins, certains entretiens mettent en avant la nécessité d’avoir une
personne qui pilote le projet avec un besoin de ressources managériales pour le mener,
d’autres encore parlent de compétences et qualités ciblées.
Deuxièmement, les avis convergent sur le fait que la conduite de projet est une
activité de nature exceptionnelle, qu’elle se situe dans un contexte, avec au départ un besoin
de changement ou un constat et qu’elle entraîne la mise en place d’objectifs spécifiques à la
demande.
Ce qui amène un troisième point convergent, par lequel la conduite de projet est
perçue pour la plupart comme un processus structuré. Certains parleront d’une méthodologie
mettant en avant les différentes étapes comme « la partie élaboration », « la partie plan
d’action », « la partie évaluation ».
Enfin ce processus est dépendant de différents facteurs. La conduite de projet est
conditionnée par le temps comme les « échéances », et par les aléas tels que « le retard, les
freins », « les résultats incertains », « l’évolution permanente »). Deux personnes perçoivent
la conduite de projet comme un processus pédagogique permettant ainsi une construction
professionnelle, une autre considère que la conduite de projet reste à l’image de la personne
qui la pilote.
4.3.6

Le rôle du cadre de santé

Dans cette analyse comparative, le rôle du cadre de santé dans la conduite de projet
met en avant un ensemble de fonctions qu’il assure pour être compétent. Tous disent que le
cadre de santé se positionne comme pilote du projet, et pour ce faire, il est amené à se
comporter en leader et fédérer les équipes pour qu’elles soient motivées. Certains rajoutent
même que dans cette posture de leader, il est un référent et maitrise son sujet.
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Dans une autre fonction qui touche l’individu à part entière, il devient également
l’animateur de ce projet. Afin de créer, une dynamique, il accompagne les équipes, parfois
fait preuve de pédagogie pour donner un élan collectif.
Une autre fonction est mise en avant de manière unanime, il s’agit du côté
organisationnel. Dans une conduite de projet, selon l’analyse des entretiens c’est une
fonction qui revient au cadre de santé qui doit faire preuve d’organisation, il est le lien entre
tous les acteurs et communique sur le projet pour mettre en place une planification.
Un autre point converge par rapport à son rôle au sein de la conduite de projet, il
s’agit de la coordination, dans le sens où il est la personne qui mobilise les ressources des
soignants, utilise leur expertise, ou celles des différents intervenants pour pouvoir les laisser
travailler de façon autonome (« Ouverture d’esprit »).
Enfin, pour la plupart, le cadre de santé également se positionne comme modérateur,
permettant ainsi de réguler ou de contrôler les dérives ou la bonne évolution du projet. Cette
fonction peut se lier également avec la gestion des risques, plus de la moitié des entretiens
s’accordent à dire que le cadre gère les imprévus ou les retards dans le projet, il est acteur
dans la temporalité du projet.
D’autres fonctions, diversifiées et peu représentées viennent s’ajouter à celles
communes à l’ensemble de l’analyse. Elles sont parfois en lien avec les éléments cités
auparavant, comme le rôle d’écoute qui peut se greffer à la fonction d’accompagnement, la
« gestion des moyens mis en place » dans la fonction organisationnelle ou enfin la « prise de
recul » qui pourrait également s’intégrer à la fonction de modérateur. Pour une minorité, le
cadre de santé au regard de la conduite du projet, recherche la performance et accompagne
le changement.
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4.4

ANALYSE TRANSVERSALE DES RESEAUX ASSOCIATIFS

L’analyse transversale des réseaux associatifs permet d’illustrer dans son ensemble
la perception de la compétence dans la conduite de projet. Ainsi les schémas dessinés
expriment différentes réflexions et cheminements de chacun des cadres de santé. Selon les
réflexions, certains graphes expriment une dynamique d’ensemble, avec des rassemblements
d’idées par thématique, ou un éclaté qui centralise la compétence autour de plusieurs notions
qui s’y rattachent. Ces graphes s’initient plutôt dans une démarche de système alors que
d’autres sont représentés sur un axe progressif, avec une évolution de la réflexion allant vers
une démarche de processus. La diversité dans la forme des schémas, l’organisation et les
termes utilisés sont représentatifs d’une pluralité dans la perception de la compétence.
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Figure 13: Réseau associatif E3
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5

DISCUSSION

5.1

QUELLE PERCEPTION DE LA CONDUITE DE PROJET ?

Avant de débuter la discussion sur la conduite de projet, il parait opportun de définir
le terme projet d’un point de vue étymologique et historique. « Projet » vient du latin
« projicere » qui signifie « jeter au loin, jeter en avant »22. Boutinet23 a repris l’historique du
mot « projet », en expliquant l’évolution de sa définition, partant d’un terme emprunté à
l’architecture du XVème siècle italien qui évoluera au fil des siècles et n’aura sa signification
actuelle qu’au milieu du XXème siècle. Aujourd’hui, l’utilisation du terme projet est multiple,
Vercauteren, Hervy et Schaff évoquent trois sens dans l’utilisation du mot, dont celle de
« projeter une ‘idée’, une intention, ou soi-même, vers le futur ; le projet est alors ce qu’on
a l’intention de faire dans un avenir plus ou moins éloigné, ce que l’on envisage, ce qui nous
rapproche d’un dessein que nous aurions »24. C’est dans cette approche que nous utiliserons
le terme projet qui s’inscrit dans une application aux sciences humaines et qui correspond à
la dynamique soignante et la pratique managériale au sein des hôpitaux, au travers des projets
de service ou projets de soin.
5.1.1

Le projet, un contexte

Selon l’analyse des résultats, la naissance d’un projet se fait sur la base d’un constat,
d’un besoin ou d’une demande d’un groupe d’individus. D’après Boutinet, « le projet répond
à une demande identifiable venant de la part du client, intérieur ou extérieur à
l’organisation : cette demande comporte des exigences et exprime de nouveaux besoins qui
ne trouvent pas de solutions immédiatement disponibles et réalisables »25. Le projet devient
la réalisation d’une problématique à résoudre. Il parait intéressant de se questionner sur la
mise en place de projets au sein des organisations hospitalières notamment dans
l’organisation de ces derniers.
Les résultats des entretiens montrent qu’afin d’optimiser la gestion hospitalière, les
institutions demandent aux cadres de santé de travailler les organisations selon une démarche

22
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Paris, p.14.
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Éditions Erès, Toulouse, p.13.
25
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projet, il convenait de voir pourquoi depuis quelques années cette approche managériale est
devenue un axe principal de travail. C’est au sein même d’une loi gouvernementale que la
notion de projet a émergé dans la fonction hospitalière. Cette notion de processus
d’amélioration dans les organisations au sein des hôpitaux se retrouve dans la Loi n°91-748
du 31 juillet 1991, modifiant l’organisation hospitalière française qui oblige les hôpitaux à
produire des projets. Ils se déclinent sous différents aspects, comme le projet
d’établissement, le projet médical ou encore le projet de service. La loi Hôpital Patient Santé
Territoire du 21 juillet 200926, plus récente, n’a fait que renforcer cette volonté de travailler
les organisations sous forme de démarche projet, demandant avec la création des pôles,
l’élaboration de projets de pôle afin de définir les missions des structures et les organisations
internes de chacun. C’est ainsi, comme l’expliquent Bayad, Delobel et Ribaud, que les
hôpitaux face à la nécessité de sécurité, de qualité, de certification demandent désormais à
leurs équipes de conduire des projets comme par exemple, les projets qualité.27
Si le projet peut être demandé d’une manière descendante, par l’institution, les cadres
de santé s’accordent à dire qu’il peut également émaner de l’équipe ou du service. Selon
Marie Fourn, il exprime un besoin d’amélioration des pratiques ou un besoin de
réorganisation du service.28 Or dans ce type de démarche, les cadres de santé interrogés,
considèrent que le projet peut s’apparenter à une quête de sens, la recherche d’une
construction visant à améliorer les conditions de travail. Boutinet parle de cette quête de
sens, comme « une posture pragmatique, proche d’une attitude projective » 29. Il met ainsi
en avant cette démarche pratique et progressive qu’est le projet. Il semblerait que les
soignants aient un besoin d’évoluer dans leurs métiers et que le projet soit une manière
d’aborder une démarche réflexive et constructive de leur pratique.
5.1.2

Un processus méthodologique

Dans les résultats de l’exploration, l’idée commune est que la conduite de projet est
un processus structuré mettant en avant des étapes importantes, avec des actions qui leur
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sont liées. Les cadres de santé interrogés parlent d’une partie « élaboration » qui permet de
mettre en place des objectifs.
L’élaboration selon Grob, demande une réflexion sur les axes à travailler de sorte que
le projet puisse être réalisable. Conduire un projet demande de prendre un temps pour
visualiser de façon globale tous les éléments qui vont permettre sa mise en place30.
Boutinet parle de quatre étapes essentielles : « l’analyse de situation » 31, sur la base
d’une interrogation, elle permet de définir les points essentiels à travailler, en prenant compte
de plusieurs paramètres tels que les freins qui pourraient fragiliser le projet voire le rendre
impossible. Les cadres de santé de leur côté expriment également cette notion d’analyse
anticipée du projet qui leur permet d’entreprendre le processus.
Une seconde étape est « l’esquisse d’un compromis entre le possible et le
souhaitable »32, il s’agit de prendre conscience de la finalité souhaitée et des demandes qui
ont été mises en place lors de l’analyse de situation pour initier une stratégie opérationnelle.
Durant les entretiens, cette notion n’a pas été développée de façon formelle par les cadres
interrogés, cependant, ils avancent cette notion dans d’autres termes, comme la prise de
conscience d’un écart entre la commande et le résultat.
La troisième étape, toujours selon Boutinet, est « la stratégie entrevue »33, qui permet
de mettre en place des actions en tenant compte non seulement des moyens et ressources
nécessaires à la faisabilité mais aussi des freins qui pourraient ralentir le processus. Les
résultats des entretiens font ressortir la notion de stratégie dans l’élaboration, qui permet de
définir la mise en place du projet.
Enfin, il parle d’une dernière étape qui est « la validation sociale »34, cette dernière
étape aboutit à la reconnaissance du projet en lui-même, de façon informelle, c’est-à-dire au
regard des personnes qui seront impactées par le projet, et de façon formelle au regard des
personnes qui seront à l’origine du projet. La reconnaissance formelle ou informelle étant ici
la condition d’aboutissement du projet.
Chez les cadres de santé interrogés, cette étape s’exprime par le retour des équipes
soignantes qui valident le projet dès qu’elles se sentent concernées ou par un retour des
30
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instances hospitalières qui le valident du fait de son intérêt dans les organisations. Il
semblerait que les cadres de santé suivent ce cheminement dans la construction d’un projet
et que leur méthodologie s’apparente à la perception de Boutinet dans l’élaboration d’un
projet ; de plus, les avis convergent pour dire qu’au sein des services, la partie élaboration
se mène lors d’une première réunion institutionnelle ou de service, elle permet ainsi de
réfléchir sur les différents objectifs qui seront travaillés dans la conduite de projet.
Les cadres de santé interviewés insistent également sur l’importance de la mise en
place d’objectifs, ils permettent d’échelonner le processus et de rester au mieux fidèles aux
attentes des commanditaires. Ce que confirment Collerette, Delisle et Perron35, qui
considèrent que les objectifs dans un projet ont trois fonctions. Premièrement, ils permettent
de faire un choix ciblé sur les moyens à mettre en œuvre pour se rapprocher au plus près du
résultat désiré, deuxièmement, ils éclairent sur les axes à réajuster tout au long de l’évolution
du projet et enfin ils facilitent la communication entre tous les intervenants. Quant à Néré36,
l’écriture de ces objectifs permet ainsi de mettre en place des actions adaptées aux besoins
en les rendant le plus opérationnel possible.
Dans la continuité de l’élaboration de projet et en tenant compte des objectifs, il parait
intéressant d’éclairer la perception de la méthodologie qui ressort de l’analyse des entretiens.
Les cadres de santé interrogés, déclinent le processus sous forme d’actions qui concrétisent
la conduite de projet. Ils mettent en avant plusieurs axes de travail tels que la gestion des
ressources et des moyens pour évaluer sa pertinence dans un contexte financier, matériel et
humain, la planification qui permet d’organiser toutes les activités qui auront été pensées au
préalable, la régularisation des freins ou des écarts, car aux activités planifiées viennent
s’ajouter des imprévus qui demandent un réajustement permanent des actions en cours et
enfin l’évaluation du projet : elle permet d’apprécier le résultat obtenu face à la demande
initiale.
Boutinet reprend les mêmes étapes en parlant de « mobilisation de moyens
escomptés », « stratégie à la planification », « gestion des écarts entre le momentanément
réalisé et le conçu au préalable » et « l’évaluation et ses indicateurs »37. Il insiste sur la
période d’évaluation, notamment dans son appréciation « multidimensionnelle », dans le
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sens où l’aboutissement du projet ne peut être perçu que par sa valeur quantitative et
qualitative mais aussi par une réflexion de l’ensemble de ce qui a été fait au sens même de
l’interaction et non de la production38. Pour lui, l’ensemble de ces étapes est également
dépendant d’un facteur essentiel qu’est le temps. Cette gestion temporelle apparait
également dans l’analyse des entretiens, les professionnels parlent d’échéances, de dates
limite dans le projet. Ils sont en effet tenus par des « deadlines », notamment lorsque les
projets émanent directement de la hiérarchie.
Cependant, Plougonven et Descatha remarquent que la conduite de projet est un
modèle de travail désormais inscrit dans les entreprises privées mais qui reste encore difficile
à instaurer au sein des hôpitaux. La méthodologie de projet implique des personnes qui
amènent leurs ressources et leurs idées sans prendre en compte les strates professionnelles,
or les stratégies organisationnelles hospitalières sont sur un modèle hiérarchique codé, avec
différentes catégories socioprofessionnelles telles que le corps médical et le corps
paramédical qui peinent à unifier leurs compétences dans le but d’un travail commun.39 Si
les résultats d’analyse ne font pas de remarque sur cette difficulté, il convient toutefois de
discuter de la place des professionnels au sein du projet.
5.1.3

Les professionnels au cœur du projet

Selon Boutinet « il n’y a pas de projet sans auteur, un auteur individuel ou collectif
qui authentifie le travail de conception et de réalisation qu’il est en train de mettre en place
à travers son projet ».

40

Les entretiens effectués auprès des cadres de santé mettent

également en avant la relation du projet à l’individu. Leurs avis convergent pour dire qu’il
existe plusieurs types de personnes au sein d’un projet et que leur statut est différent. D’un
côté, ce sont les commanditaires tels que la hiérarchie, qui initie le projet, de l’autre ce sont
les équipes qui travaillent sur le projet. Grob reprend ces deux types d’intervenants en
insistant sur le rôle d’influence des donneurs d’ordre et le rôle opérationnel des équipes
projet.41 L’analyse des entretiens témoigne d’une volonté des organisations hospitalières
d’amener les équipes à participer aux projets tels que les mutualisations de service, les
déménagements amenant des changements organisationnels, ce que confirment Bayad,
Delobel et Ribau dans la recherche de qualité et d’efficience au sein des organisations
38
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hospitalières. La méthode projet est devenue un support d’amélioration et d’évaluation des
pratiques impliquant directement les équipes soignantes.42
Il semble également intéressant de s’arrêter sur la méthode de travail des équipes
projets. Les cadres de santé interrogés s’accordent à dire qu’un projet se concrétise grâce à
la pluridisciplinarité des intervenants et la mise en commun des ressources nécessaires à
rendre réalisable les objectifs ; c’est également ainsi que le conçoivent Plougonven et
Descatha, la mutualisation des connaissances, l’uniformisation des axes de travail semblent
être nécessaires à la réalisation d’un projet.43
L’analyse globale des entretiens nous montre également au-delà de ce partage de
connaissances que c’est aussi la mise en place d’une collaboration qui s’instaure avec les
différentes catégories socio-professionnelles et qui permet d’avancer progressivement dans
le projet et recentrer les axes de travail. Il nous parait important de reprendre la définition du
verbe collaborer afin de comprendre l’incidence de son sens dans la conduite de projet.
Selon le dictionnaire Larousse, collaborer signifie « travailler avec d’autres à une
œuvre commune »44 Le terme collaborer est un terme souvent employé dans les équipes
soignantes comme l’expliquent Vanessa Delanis et Séverine Raes, la conduite de leur projet
au sein de leur établissement s’est faite sur la base de la pluridisciplinarité et de la
collaboration des équipes, amenant un enrichissement mutuel. Cela a également permis aux
soignants non seulement d’être force de proposition mais aussi de pouvoir s’exprimer sur les
difficultés ou les appréhensions face aux projets.45
Boutinet quant à lui considère que la collaboration permet de prendre un temps pour
mettre en avant les attentes de chacun afin d’arriver à un accord et mettre en place une
stratégie commune, car même si l’objectif est un travail commun, chacun s’approprie le
projet avec sa façon et le vit de manière individuelle. 46
D’après les résultats de l’analyse, la notion de vécu individuel n’est pas exprimée
formellement dans les entretiens, les cadres de santé axent essentiellement leur réflexion sur
42
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l’esprit collectif d’un projet. Néanmoins, la plupart évoque des différences de rythme ou des
difficultés à l’adhésion pour certains soignants. Il convient de se questionner sur le rôle que
peut jouer le cadre de santé lorsqu’il est responsable d’un projet pour emmener son équipe
dans la conduite de projet.
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5.2

QUEL EST LE ROLE DU CADRE DE SANTE DANS LE PROJET ?

Avec les mutations perpétuelles du système de santé, les missions du cadre de santé
ont évolué, lui demandant de s’adapter au fil des années. Issu de la communauté religieuse
du XIXème, le cadre de santé est un « surveillant » jusqu’en 1970, ce modèle de fonction met
en avant les attentes des organisations hospitalières, il a un rôle d’autorité et de discipline.
Au fil des années, les missions évoluent et tendent plutôt vers un rôle de gestionnaire laissant
ainsi de côté la fonction soignante, il est alors dénommé cadre infirmier. Ce n’est qu’en
1995, avec le nouveau référentiel de formation qu’apparait le terme « cadre de santé »,
s’associe à cela une évolution dans le profil du cadre qui devient un cadre de proximité voire
un « manager ».47
Aujourd’hui, selon Boussemaere, il est demandé au cadre de santé d’assurer plusieurs
fonctions au sein d’un service de soins, dans des organisations hospitalières qui ne cessent
d’évoluer et qui demandent un développement de capacités managériales48. Le référentiel
d’activités et de compétences des cadres de santé, approuvé par la Direction Générale de
l’Offre de Soins permet d’identifier ces qualités, il reprend dans ses lignes, la mise en place
de projet et « Outre le projet de soins du pôle, le cadre de santé coordonnateur de pôle
conçoit et pilote des projets pouvant concerner l’ensemble des domaines d’activités »49. Il
est donc intéressant de se questionner sur la place du cadre de santé dans la conduite de
projet.
Les résultats de l’analyse ont mis en évidence, l’idée commune que le cadre de santé
occupe une place essentielle dans la conduite de projet, notamment lorsqu’il en est le
responsable, nous parlerons de la place du chef de projet. Les cadres audités déclinent la
fonction de responsable comme un ensemble de rôles qui se rattachent directement aux
étapes qui ont été expliquées dans la partie précédente. Néré identifie ces rôles, il parle de
« méthode de management de projet » et de qualités requises à conduire un projet.50
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5.2.1

Le pilote du projet

Premièrement le cadre de santé joue un rôle de pilote, les avis des personnes
interviewées convergent pour dire que ce rôle se traduit par une connaissance et une maitrise
du sujet. Il est une ressource pour les autres intervenants, il est la personne qui centralise non
seulement les actions mais aussi les nouvelles informations, les spécificités liées au
déroulement. Néré confirme cette perception, en s’appuyant sur le fait qu’une des premières
qualités est d’avoir un minimum de technicité sur le thème du projet51. Jancourt et Simart
ont cette même perception du rôle de pilote du projet, ils insistent également sur le fait que
dans les organisations hospitalières, le chef de projet maitrise également les dynamiques
managériales des institutions professionnelles dans lesquelles il intervient, d’où cette
position d’interface entre la hiérarchie et les équipes52.
Selon Jancourt et Simart, également, le chef de projet doit être à même de comprendre
les enjeux du projet et l’origine de sa mise en place, pour pouvoir négocier les actions tout
au long du processus et percevoir ce qui est réalisable ou non53. Dans les résultats de
l’analyse, la notion de négociateur n’apparaît pas directement sous cette forme, pour autant,
les cadres témoignent de leur nécessité d’être impliqués dès le début du projet, de ne pas être
évincés lors de réunions n’entrant pas dans leur champ de compétence afin d’avoir une
connaissance globale de la situation et pouvoir ainsi réagir si besoin.
De ce rôle de pilote, découle dans les entretiens effectués, une autre fonction
importante qui est l’organisation. Les cadres de santé s’accordent à dire qu’ils doivent être
organisés devant la multitude de tâches et d’étapes à prévoir, qu’ils doivent planifier des
groupes de travail par exemple avec des échéances qui auront été imposées par la hiérarchie.
Cette dimension d’organisation se retrouve dans plusieurs littératures, Grob assimile le chef
de projet à un chef d’orchestre qui répartit son ensemble en plusieurs petits groupes afin de
définir les tâches précises et d’y trouver de la cohérence54. Boutinet quant à lui, parle de
« planification stratégique pour définir la suite d’étapes s’étendant en amont vers le projet
et sa conception, en aval vers sa réalisation »55.
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De plus, les cadres de santé interrogés parlent de la temporalité, elle apparaît comme
le fil conducteur dans le processus. Selon eux, chaque projet est soumis à des échéances
qu’ils doivent respecter et qu’ils doivent maitriser, cependant ils n’expriment pas leur
manière de gérer ce temps, ni les outils qu’ils utilisent pour l’organiser.
Grob confirme qu’il est nécessaire de gérer le projet de façon temporelle, il donne
des exemples d’outils tels que le diagramme de Gantt56 qui permet de concilier la maitrise
des actions avec le temps de manière synthétique. D’autre part, Grob et Néré évoquent une
conduite de projet par « jalons », selon Grob, « indissociable de la planification et de la
maîtrise des délais, la notion de jalon est fondamentale »57, selon Néré, « on a l’habitude de
définir pour le projet ce qu’on appelle des ‘jalons’, points marquant la fin d’une partie
importante du travail et le début d’une autre »58.
Les résultats des entretiens montrent cette tendance vers les jalons sans forcément les
connaître expressément, la temporalité est exprimée en déclinant des éléments
d’organisation mais pas au sens strict du terme tel que les auteurs l’affirment. Les résultats
de l’analyse nous montrent qu’il ressort des entretiens certains points d’étapes mais pas tout
le processus organisationnel d’une conduite de projet. La revue de littérature nous montre
un processus organisationnel rythmé néanmoins, il semblerait que le cadre de santé ait besoin
d’une certaine expertise organisationnelle pour pouvoir anticiper un processus en plusieurs
étapes, mais au regard des résultats, il n’en a pas réellement conscience. Nous pouvons nous
questionner dans ce cas comment le cadre peut-il conduire le projet de façon optimale sans
avoir toutes les connaissances du processus organisationnel ?
5.2.2

Le coordinateur

Deuxièmement, les résultats de l’analyse transversale s’accordent à dire que le cadre
de santé occupe une fonction de coordination, dès l’instant où il mène le projet, il doit
pouvoir répartir les tâches selon les acteurs et les différentes fonctions qui s’y rattachent ; en
cela il utilise l’expertise de chaque intervenant pour partager des ressources au sein du
groupe afin d’enrichir et affiner le projet, et il favorise l’autonomie des équipes dans
certaines étapes et selon les qualités de certains soignants. Dans ce sens, la tendance à
l’autonomie favorise une dynamique collective que confirme Sonia Bal, partant du fait
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qu’impliquer les soignants crée une émulation et un sentiment d’appartenance au groupe et
par conséquent une adhésion au projet.59 L’étude de Sonia Bal60confirme précisément le
point de vue des cadres de santé interrogés : le cadre de santé occupe une place de leader en
fédérant et en motivant les soignants dans la conduite de projet.
Cependant l’analyse des entretiens démontre qu’au rôle de coordinateur s’associe un
rôle de régulateur. Le cadre de santé comme chef de projet contrôle le travail des équipes
projets, en ayant toujours à l’esprit ce qui a été planifié et ce qui est réalisé. Le cadre de santé
joue également dans ce cas un rôle de modérateur.
De plus, les entretiens montrent que dès l’instant où le cadre de santé rend autonome
ses équipes, il leur donne indirectement droit à l’erreur et peut réagir et rectifier les dérives
perçues. C’est ce que Néré appelle « le devoir d’alerte »61, les équipes projet doivent pouvoir
faire remonter les difficultés rencontrées afin de ne pas engager le projet vers l’échec.
Boutinet parle de « gestions des écarts »62, il met en avant que la réalisation du projet à
travers une planification de différentes tâches, entraîne inévitablement des écarts que ce soit
au niveau du temps ou dans ce qui est réalisable. Il illustre cette réflexion par « la pratique
garde son autonomie, tout en se laissant inspirer par la théorie du projet »63.
Enfin, outre ces rôles opérationnels dans la conduite de projet, les avis des cadres de
santé interrogés convergent vers l’importance d’un rôle d’écoute et de vecteur de
l’information. Selon eux, le cadre de santé est la pierre angulaire du projet, il reçoit les
injonctions des commanditaires et transmet les informations aux équipes. Ce rôle de
communicant est selon les audités un élément essentiel à la conduite de projet car il permet
de prendre en considération les propositions des professionnels, d’ajuster les objectifs mis
en place et d’améliorer la qualité des relations dans la collaboration. Néré64 confirme
l’importance de la communication dans le projet. Elle est fondamentale car elle permet de
fédérer et de contribuer au maintien de la motivation des équipes. Elle permet également
d’éviter les rumeurs et facilite l’harmonisation des avis. Néanmoins, il rajoute que la
communication reste complexe dans une conduite de projet car elle demande de prendre en
compte la diversité des intervenants, aussi bien par rapport à leurs qualités, à leur culture,
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mais aussi par rapport à la perception qu’ils ont du projet auquel il participe, ce qui demande
ainsi de la part du chef de projet de réfléchir sur le contenu de l’information, la manière dont
il doit s’y prendre et à qui, il doit s’adresser.
Tout comme les cadres de santé interrogés et Néré, Launay 65 démontre que dans les
organisations hospitalières, la communication dans le projet est indispensable, car elle en
permet l’adhésion, cependant il précise qu’elle peut apparaitre comme une difficulté.
Lorsqu’un cadre de santé mène un projet imposé par l’institution, les équipes peuvent mal
le vivre. Malgré une communication positive, si les marges de négociation, les écarts
proposés restent rigides, la communication par le cadre risque de perdre son authenticité et
se voir discréditer.
Nous constatons des similitudes sur les différents rôles du cadre de santé et
l’importance de la communication entre l’analyse des résultats et la littérature, cependant il
serait à présent intéressant de s’interroger sur les compétences qu’implique la conduite de
projet ?
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5.3

QUELLE COMPETENCE POUR MENER A BIEN UNE CONDUITE DE PROJET ?

5.3.1

Une définition complexe

Les résultats de l’analyse montrent que la « compétence » reste difficile à définir par
les cadres de santé. Elle rassemble des attentes plus ou moins significatives selon les
personnes interrogées, qui ne leur permettent pas de s’accorder sur une définition unique. Ce
que confirme Le Boterf, expliquant ainsi que le concept de la compétence fait partie du
vocabulaire courant dans les organisations entrepreneuriales et que cette familiarité entraine
parfois un malentendu quant à l’idée que nous nous en faisons.66 Il rajoute, « si la notion de
compétence est en crise, c’est parce que son contenu traditionnel ne permet pas de faire face
aux nouveaux défis de la compétence et des situations de travail. »67 Il met ainsi en avant la
nécessité pratique que peut apporter le concept de compétence. Il semble ainsi que selon les
disciplines, telles que la psychologie, la sociologie, les sciences du travail ou encore la
pédagogie, le concept de compétence se caractérise selon les domaines étudiés.
En pédagogie, selon Pierre Gillet, « une compétence évoque un ensemble, un système,
un réseau de connaissances, de savoirs, ensuite elle est orientée vers l’action, traversée par
une finalité opératoire, et enfin elle est opératoire en situation, c’est-à-dire ordonnée au
traitement de situations de problèmes. »68 La compétence est ainsi un outil pédagogique qui
permet de mettre en place un processus constructif en liant le savoir à l’action pour aboutir
à une finalité.
En sociologie, Philippe Zarifian, garde la notion d’action dans la compétence, il dit :
« La compétence est une intelligence pratique des situations qui s’appuie sur des
connaissances acquises et les transforment, avec d’autant plus de force que la diversité des
situations augmente. »69 Cependant, il insiste sur la notion de situation qui par les différents
caractères selon laquelle, elle peut être illustrée, ne permet pas à la compétence d’être
anticipée. C’est pourquoi, Zarifian évoque le terme d’intelligence, l’individu crée une
dynamique d’apprentissage au regard du contexte dans lequel il se trouve. Il apparait qu’avec
la multiplicité des définitions, où chaque discipline évoque un axe de réflexion, cela
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confirme la difficulté à s’arrêter sur une définition définitive, Jonnaert parle de « nébuleuse
peu opérationnelle ».70
Mura71, dans sa réflexion, reprend cette idée de complexité de la définition de la
compétence même au sein des organisations hospitalières. Ce terme polysémique selon lui,
est entré dans le monde de la santé, notamment dans la gestion des ressources humaines et
la formation des professionnels sans avoir été réellement défini. Il s’inscrit dans une
démarche d’évaluation de l’individu qui reste difficile face à la diversité des approches qui
ont été faites par les scientifiques et les axes de réflexion qui en découlent.
Les résultats de l’enquête concordent avec cette perception multiple de la compétence
et notamment ciblée dans une action qu’est la conduite de projet. Il s’agit par conséquent de
se questionner sur la compétence la plus adaptée pour une conduite de projet.
5.3.2

Le triptyque, savoir, savoir être et savoir faire

La plupart des personnes interrogées s’entendent à dire que la compétence
correspond à une mobilisation de savoirs, de savoirs être, de savoirs faire. Certains la
développent avec l’ensemble des trois notions, d’autres accentuent l’une plus que l’autre.
Les cadres de santé interrogés voient dans la définition de la compétence, une
dimension de savoirs. Savoirs que certains expriment par des connaissances, qu’ils
apparentent à de l’expérience, et d’autres par des ressources à acquérir, qu’ils assimilent
dans ce cas à une construction identitaire personnelle ou professionnelle. La compétence
cadre de santé et notamment dans la conduite de projet apparait selon eux, comme une
accumulation d’acquis qui leur permet de mener leurs missions et de s’adapter à la situation.
Les résultats de l’analyse incluent également dans le concept de compétence, la
notion de savoir être, ce dernier est assimilé à une attitude dans le statut professionnel. Cette
attitude se manifeste par la maitrise de soi, le sens de l’analyse, la rigueur de la personne.
Enfin, la troisième notion évoquée dans les entretiens est le savoir-faire, qui correspond à la
capacité, telle que le savoir agir. Les personnes interrogées y voient dans ce terme toutes les
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actions qui se réfèrent aux missions managériales telles que l’organisation, l’adaptation, la
réactivité et la gestion.
Ce triptyque de la compétence, énoncé par les cadres de santé, est repris en pédagogie
par D'Hainaut. Selon lui, une compétence est « un ensemble de savoirs, savoir-faire et
savoir-être qui permet d'exercer convenablement un rôle, une fonction ou une activité. »72
Le Boterf explique qu’avoir des compétences : « c’est avoir des ressources
(connaissances, savoir-faire, méthode de raisonnement aptitude physique, aptitudes
comportementales…) pour agir avec compétence ».73 Il reprend ce triptyque, néanmoins, si
les ressources restent essentielles dans la notion de compétence, elles ne doivent pas s’arrêter
à l’énumération de qualificatifs comme état de fait mais plutôt comme un processus mettant
en lien ces trois dimensions dans une quête d’action. L’approche de Le Boterf s’oriente vers
un « combinatoire » permettant ainsi d’agir avec compétence.74 Selon lui, être compétent
signifie « être capable d’agir et de réussir avec compétence dans une situation de travail
(activité à réaliser, évènement auquel il faut faire face, problème à résoudre, projet à
réaliser…) Être compétent c’est mettre en œuvre une pratique professionnelle pertinente
tout en mobilisant une combinatoire appropriée de ressources (savoirs, savoir-faire,
comportement, mode de raisonnement…) On se réfère ici au domaine de l’action. »75
Les résultats de l’analyse ne précisent pas cette interaction entre les trois notions, il
semble que les cadres de santé interrogés se soient axés sur le développement de trois
catégories : développementales d’une part en parlant de savoir au titre des connaissances,
comportementales pour le savoir être, mettant en avant les attitudes de chacun au regard de
la compétence et enfin opérationnelles pour le savoir-faire, dans une dimension de savoir
agir.
Au regard de ces définitions, les auteurs développent le concept de la compétence à
titre individuel, il est intéressant de se demander s’il n’existe pas d’autres orientations que
le triptyque savoir, savoir-faire et savoir être, appropriées à la conduite de projet.
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5.3.3

De la compétence individuelle à la compétence collective

Selon Le Boterf, « les compétences se réfèrent toujours à des personnes. Il n’existe
pas de compétences sans individus qui les portent. »76 Pour autant, il explique que la
compétence ne peut être pensée que de manière individuelle et que dans de nombreuses
situations professionnelles, les gouvernances cherchent à développer face à la recherche de
la performance, de l’innovation et l’évolution des organisations, les compétences collectives.
Le management de projet est pour lui également dépendant de la compétence collective,
construisant un maillage de compétences qui permet ainsi de mobiliser des professionnels
d’expérience et de réunir les ressources en compétence de chacun des acteurs su projet.77
Françoise Quintin démontre que dans les structures hospitalières, l’actualité sanitaire
avec la COVID, a fait émerger ce concept de compétences collectives au sein des services
de soin. Les professionnels de santé, dans un élan solidaire ont su rassembler
individuellement leurs compétences pour gérer la crise, apporter une qualité de soin malgré
les difficultés. La compétence collective selon elle, apparait ici comme une fédération
contextuelle.78
Zarifian décrit également la compétence collective, non pas comme l’addition de
compétences individuelles mais comme « une synergie entre ces compétences et par les
interactions sociales qui sont activées au sein du groupe »79, il dit également que « la
compétence est la faculté à mobiliser des réseaux d’acteurs autour des mêmes situations, à
partager des enjeux, à assumer des domaines de coresponsabilité. »80Il exprime par cette
définition l’intérêt de la mise en commun de compétences individuelles qui en s’associant,
permettent le développement des organisations du travail par projet.
Ces exemples nous montrent que le concept de compétence collective pourrait
s’intégrer au sein d’une conduite de projet, grâce à son effet de valeur ajoutée, cependant
cette notion de compétence collective ne s’est pas manifestée explicitement, dans les
résultats de l’analyse. Les thèmes retrouvés dans l’analyse des entretiens comme le côté
fédérateur de la conduite de projet, la collaboration des équipes projets s’inscrit toutefois
indirectement dans cette notion de collectif, mettant en avant les compétences individuelles
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au service d’un même groupe. Les résultats montrent que les cadres de santé interrogés n’ont
pas eu de vision collective de la compétence, vision de groupe managérial, mais se sont
appropriés de façon personnelle le terme par rapport à leur statut de cadre de santé.
5.3.4

La compétence contextuelle

L’analyse des résultats montre également un point convergent sur les avis des cadres
de santé audités, concernant la dimension contextuelle de la compétence. La plupart d’entre
eux, s’entendent à dire que la compétence n’est pas unique en soi et qu’elle évolue en
permanence selon la situation dans laquelle, elle se réfère. Ils sont unanimes pour dire que
la compétence est toujours liée à une action dans un contexte donné et qu’elle s’impose
d’être repensée à chaque nouveau projet.
Jonnaert a confirmé par une étude comparative81, l’existence de plusieurs définitions
de la compétence, il en a déduit que les points communs qui liaient ces définitions étaient
l’omniprésence d’un état situationnel ou contextuel. Il donne ainsi cette définition : « La
compétence est la mise en œuvre par une personne en situation, dans un contexte déterminé,
d’un ensemble diversifié, mais coordonné de ressources ; cette mise en œuvre repose sur le
choix, la mobilisation et l’organisation de ces ressources et sur les actions pertinentes
qu’elles permettent pour un traitement réussi de cette situation. »82 Selon lui, le contexte
amène un ensemble d’actions face à une situation, notions qui ont été développées
auparavant dans le rôle du cadre dans la conduite de projet.
Ainsi, il semble que le cadre de santé pour mener à bien un projet mobilise des
compétences personnelles plurielles qui s’inscrivent dans une compétence collective, en
référence à une situation précise.
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5.4

COMMENTAIRE CRITIQUE ET OUVERTURE

Au regard des résultats des entretiens et de la revue de littérature, il me paraît
intéressant à présent de faire une revue critique sur les thèmes de la discussion par rapport à
la perception des compétences dans la conduite de projet. Pour ma part, je constate que la
conduite de projet est devenue un outil de management dans l’encadrement de proximité.
Les instances hospitalières adoptent depuis quelques années des stratégies organisationnelles
sur le même modèle que les entreprises privées comme le secteur industriel par exemple. En
quête désormais de qualité et d’une recherche de certification, elles orientent le management
des équipes sur des axes d’amélioration notamment dans les pratiques professionnelles et la
prise en charge du patient. Le projet devient un outil managérial qui permet aux cadres de
santé de développer au sein de leur service de nouvelles activités ou de repenser des
organisations parfois obsolètes ou inadaptées.
Le projet correspond à mon sens à la quête d’un changement en vue d’une
amélioration ou d’une évolution, à partir d’un constat d’insatisfaction. Il dépend directement
des individus, il peut être à la demande de la hiérarchie, de l’institution, il peut émaner des
équipes ou du cadre de santé lui-même. Il est par conséquent intéressant d’entreprendre une
conduite de projet avec les équipes dès lors où elles expriment un besoin ou une envie de
changement, tant que ces derniers leur apportent une qualité au travail et qu’ils sont
réalisables.
Afin de pouvoir concrétiser le projet, il me paraît important de ne pas négliger les
différentes étapes d’une conduite de projet. L’application de la méthodologie est essentielle.
Néanmoins, dans les hôpitaux, cette méthodologie est encore hétérogène et même parfois
méconnue. Je pense que ces étapes, l’élaboration, la mise en action et l’évaluation sont
fondamentales et doivent être le socle commun à toute conduite de projet. Chaque étape doit
être menée avec rigueur pour obtenir un résultat concluant. Cette prise de conscience face à
l’importance du respect de la méthodologie me permettra sans doute d’aborder dorénavant
une conduite de projet avec plus de clairvoyance.
D’autre part, par son approche humaine, la conduite de projet me paraît intéressante
dans la stratégie managériale. Elle permet ainsi de mettre au cœur de l’action de projet les
personnes qui en sont à l’initiative, lorsque la demande émane de l’équipe de soin par
exemple, ou d’impliquer les agents dans des groupes de travail qui leur permettent de
réfléchir en collaboration avec les équipes médicales, techniques voire administratives à
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l’élaboration du projet puis la mise en action. Ce travail en commun en interdisciplinarité
permet ainsi de décloisonner les catégories professionnelles, de se servir des qualités et
connaissances de chacun, sans rapport hiérarchique, avec l’objectif de construire en collectif.
Le travail commun dans la conduite de projet reste une richesse et amène de la singularité
au projet. La personnalité de chaque intervenant, la spécialité et la manière dont chacun
s’investit, donne une dynamique particulière à chaque management de projet.
C’est en cela que le cadre de santé occupe une place prépondérante dans la conduite
de projet, lorsqu’il en est le responsable. Avec l’évolution du statut du cadre de santé au sein
des organisations hospitalières, ce dernier est considéré dorénavant comme un manager avec
des missions multiples et diverses. Pris entre les injonctions de l’institution et les demandes
des équipes, il se retrouve au cœur de situations à résoudre, il est donc amené à conduire des
projets régulièrement.
Au cours de ce processus, il est nécessaire qu’il adopte plusieurs rôles lui permettant
de cheminer dans sa démarche, tout en gardant sa position de pierre angulaire vis-à-vis des
protagonistes. Les rôles qui ont été développés dans les entretiens et dans la littérature me
paraissent effectivement essentiels. En tant que pilote de projet, le cadre de santé il est
important qu’il maitrise le sujet et notamment qu’il comprenne les enjeux de la démarche
qui a été entreprise. Cette maitrise, lui permet ainsi d’emmener les équipes dans une
dynamique de groupe positive et assoit sa légitimité en tant que chef de projet au regard de
l’équipe projet. Il doit également avoir conscience que chacun vit le projet à titre individuel
comme je le disais auparavant, les connaissances de chacun, ainsi que leur représentation du
sujet vont également développer l’aspect cognitif qu’il devra réguler pour orienter les actions
à mettre en place.
Les rôles d’organisation et de planification restent également primordiaux, ils sont
l’articulation même du projet. Ils permettent d’orienter les actions du cadre de santé en
favorisant l’interaction avec les acteurs du projet. Le cadre met en place des réunions pour
distribuer les rôles de chacun, ou créer des sous-groupes de travail avec des objectifs
spécifiques. D’autre part, il est amené à élaborer des retroplannings sur le projet pour avoir
une vision globale du projet et surtout anticiper ou réajuster des actions qui pourraient
émerger. Les outils proposés comme le diagramme de Gantt, me semblent très utiles et
adaptés à la conduite de projet. Ce sera certainement pour moi, dans le futur, un support qui
me permettra, de gérer les étapes et le temps qui leur est imparti de façon optimale, car le
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temps est, comme le disent les cadres de santé interviewés, une ligne conductrice dans le
management de projet. Le cadre de santé prend effectivement ce rôle de gestionnaire du
temps, notamment lorsqu’il est pris par des impératifs institutionnels. Il est acteur dans la
poursuite de sa démarche et respecte les délais qui lui ont été imposés lorsqu’il y a des
commanditaires. Cependant lorsqu’il est à l’origine du projet, son rôle est de poser un cadre
temporel, de structurer son projet afin de ne pas s’éparpiller et perdre en efficacité.
D’autres freins viennent également s’ajouter, il peut y avoir des contraintes de
disponibilités des acteurs, si bien que le cadre s’adapte selon chacun pour prévoir les
réunions et s’assurer de l’avancée dans les travaux. Cela lui demande un ajustement
permanent dans sa progression, qui lui demande de ne jamais perdre les objectifs de la
commande.
J’aimerais également intervenir sur le rôle de coordination qui a été mis en avant non
seulement dans les résultats de l’analyse, mais aussi également chez les auteurs. Dans la
conception du projet, le cadre de santé a distribué les rôles de chacun des intervenants, des
sous-groupes ont pu être mis en place, mais la finalité de cette répartition des tâches est de
coordonner l’ensemble. Pour pouvoir mettre en place ce canevas, il semble indispensable
qu’il prenne en compte les personnalités de chacun et se réfère également à leurs attentes.
L’objectif est de trouver un équilibre cohérent dans le partage des tâches afin que chaque
personne se sente acteur du projet à sa juste valeur. La coordination demande au cadre de
santé de gérer l’individuel au sein même du groupe, et parfois de conjuguer entre plusieurs
disciplines, voire plusieurs secteurs d’activité. La coordination reste en lien avec la maitrise
du sujet, le cadre de santé gère des relations transversales le mettant ainsi parfois dans le rôle
de régulateur.
Lorsque je parle de la répartition en groupes de travail selon les connaissances et les
compétences de chacun des participants, cela implique qu’il y a de la part du cadre de santé
une reconnaissance des capacités des individus. A partir de cette reconnaissance, il leur
donne de l’autonomie dans les groupes. Il peut ainsi déléguer les différents axes du projet
quand les personnes sont capables d’entreprendre un travail ciblé, cependant l’autonomie
qu’il donne au groupe se veut d’être régulée. En tant que chef de projet, il est celui qui pose
des limites et des objectifs précis. Il prend un rôle de contrôle, permettant ainsi de ne pas
partir dans des dérives de pratiques ou d’idées. Les résultats attendus par rapport à la
commande doivent être la cible de la conduite de projet.
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Dans un dernier point, il me parait intéressant de parler de la communication dans la
conduite de projet. Par cette place de chef de projet, le cadre reste la personne centrale du
processus. Pour être efficace, il peut se servir de différents outils de communication comme
le verbal et l’écrit. La difficulté pour lui est de trouver la juste mesure dans ses échanges et
le bon outil pour que les personnes impliquées se sentent intégrées dans le projet.
J’ai conscience que ces différents rôles seront pour moi des qualités managériales
qu’il ne faudra pas négliger à l’avenir et que la communication sera le « liant » pour une
meilleure adhésion, néanmoins il me semble important de développer, au-delà des rôles
préconisés dans la conduite de management, les compétences qui s’y rattachent.
En croisant les résultats de l’analyse et la littérature, il convient de dire que la notion
de compétence est sujette à discussion. Par sa polysémie, elle reste difficile à définir tant les
champs d’actions peuvent être nombreux et divers. Utilisée en pédagogie, notamment dans
les référentiels de formation, le concept de compétence s’inscrit désormais dans les stratégies
managériales pour permettre de poser un jugement sur la personne évaluée. Les cadres de
santé n’échappent pas à ce concept, la compétence cadre devient un objet d’évaluation au
regard de la hiérarchie parce qu’elle se rattache directement à l’activité du cadre au sein de
son service. Le référentiel de compétences des cadres de santé qui a été élaboré par un groupe
de professionnel en 2012, parle d’ailleurs d’un « savoir-faire opérationnel »83.
Je pense qu’il est effectivement important d’avoir cette vision d’action dans la notion
de compétence, vision qui s’associe au triptyque, savoirs, savoir-faire et savoir être comme
l’expriment les cadres de santé interrogés et certains auteurs. La compétence du cadre de
santé dans la conduite de projet est pour moi l’assemblage de toutes ces notions qui permet
d’aboutir à une démarche projet efficiente. La compétence est en relation directe avec les
rôles du cadre de santé qui ont été définis auparavant. Je pense que la capacité à conduire un
projet demande des compétences spécifiques et des qualités managériales pour pouvoir se
comporter en leader, organiser ou encore coordonner les étapes du projet.
Cependant il me parait intéressant de ne pas négliger la dimension collective dans la
conduite de projet. Dès lors où c'est un travail collaboratif, la compétence collective semble
émerger grâce à une réflexion commune, une coopération des acteurs du projet et le partage

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE, DIRECTION GENERALE DE L’OFFRE
DE SOINS, Diplôme de cadre de santé, Référentiel d’activités et de compétences, travaux de groupe de
production CS, Décembre 2012, p.3.
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des compétences individuelles. C’est à mon sens, au cadre de santé dans ce cas de savoir
créer ce maillage de compétences individuelles pour en faire une compétence collective.
Lors de projets futurs, c’est une notion qui fera acte au sein de mon devenir professionnel
car j’ai l’intime conviction que la compétence collective est un atout dans le management de
projet, elle demande d’être construite grâce à la capitalisation des ressources.
De plus, comme le montrent les résultats de l’analyse et l’ensemble des auteurs, la
compétence se veut contextuelle. Le contexte peut se voir dans différents champs de
réflexion, comme l’expliquent les cadres de santé interrogés, je pense que leurs réponses
reposaient essentiellement sur le sujet du projet en lui-même, et je conçois que la situation
dans laquelle le projet est conduit, peut faire varier les compétences se référant au thème.
Toutefois, le contexte concerne également les ressources disponibles au moment de
l’élaboration de projet, selon les personnalités de chacun, leurs spécificités et le nombre de
personnes présentes pour travailler sur un projet, la conduite de ce dernier ne se fera pas de
la même façon. Chaque projet nécessite un champ de qualités qui vont être des qualités
techniques, organisationnelles et relationnelles et qui selon la situation amèneront une
singularité à la démarche. Le contexte peut également faire référence à l’autonomie donnée
au cadre de santé, une institution ayant une prescription de projet avec des contraintes
particulières, demandera au cadre de santé d’agir en fonction de ces impératifs, la
compétence dans ce cas, ne sera non seulement une capacité technique ou méthodologique,
ce sera également une adaptation à pouvoir agir.
Enfin, la compétence chez les cadres de santé, dans la conduite de projet peut, à mon
sens, s’articuler par rapport à la conscientisation d’un potentiel collectif à partir de
compétences individuelles, dans une situation donnée. Si elle se réfère aux savoirs, savoir
être et savoir-faire, elle ne se résume pas à ce triptyque et doit se combiner avec les actions
qui lui sont liées pour gérer un projet de qualité. La compétence par son champ multiple et
diversifié de références reste singulière à chaque conduite de projet.
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CONCLUSION
Depuis quelques années, la fonction du cadre de santé a évolué, traversant ainsi les
différentes lois afférentes au système de santé. Les missions ont changé, au-delà de
l’encadrement d’équipe, de l’organisation des soins et de la formation, une mission
transversale supplémentaire est apparue, la conduite d’un projet. Cette discipline reconnue
aujourd’hui dans la plupart des secteurs d’activité et à l’instar de nombreuses entreprises, a
été adoptée par les hôpitaux, avec une mise en place de ce nouveau mode de fonctionnement
dans leurs stratégies organisationnelles.
Dans ce même élan de réactualisation managériale, et soucieuses de garantir une
qualité des soins, les instances hospitalières ont intégré dans leur politique de ressources
humaines, la gestion par compétence. Cette dernière leur permet de trouver un équilibre entre
les organisations, l’amélioration des pratiques et les ressources humaines. Si cette approche
est également devenue avec le référentiel de compétences, le socle des formations
professionnalisantes telles que la formation des infirmiers en soins généraux, il n’en va pas
de même pour la formation des cadres de santé. Je me suis posé la question sur la
connaissance de ces références en termes de compétence, notamment dans la conduite de
projet, dès lors qu’il n’existe pas de référentiel chez les cadres de santé. C’est pourquoi, il
m’a paru pertinent de proposer un travail de recherche sur la compétence dans la conduite
de projet chez les cadres de santé, à savoir quelles étaient leurs perceptions sur ce thème ?
Comment considéraient-ils la compétence au sein même de leur fonction et étaient-ils
unanimes quant au sens qu’ils en donnent ?
Une recherche qualitative à visée exploratoire a été faite par la méthode inductive.
La triangulation des données, composée de l’évocation hiérarchique, de l’entretien semi
directif et du réseau associatif, a permis de recueillir des données au sein même du corps des
cadres de santé dans les structures hospitalières. Dix cadres ont été interviewés sur leur lieu
d’exercice ou en visio conférence en raison de la crise sanitaire.
Les résultats de ces entretiens ont permis de faire émerger des similitudes dans les
perceptions individuelles de la compétence, telles que le savoir, le savoir être et le savoirfaire, la complexité du terme. Cependant, le nombre de personnes interrogées ne peut être
l’illustration formelle d’un tel concept et demanderait d’approfondir la recherche sur un
échantillon plus important.
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L’analyse de cette étude a permis de mettre en avant six thèmes, la définition de la
compétence, l’attitude, la capacité, la communication, la définition de la conduite de projet
et le rôle du cadre dans la conduite de projet. Trois de ces thèmes : la définition de la
compétence, la définition de la conduite de projet et le rôle du cadre, ont été discutés,
permettant ainsi de confronter les idées des audités à la littérature. Le temps imparti dans ce
travail de recherche ne permettait pas de développer tous les thèmes. Seuls les concepts se
référant explicitement à la question de recherche ont été travaillés.
Il est apparu que la conduite de projet est un processus structuré qui demande aux
cadres de santé de manager le projet selon une méthodologie faite d’actions précises et
ordonnées autour d’un travail collaboratif prescrit dans le temps et dans une situation
singulière.
En ce qui concerne le rôle du cadre de santé, les résultats ont démontré qu’en tant
que chef de projet, il est avant tout le pilote du projet. Il assure ainsi le suivi en organisant et
coordonnant les actions, il est également la personne qui régule pour éviter la dérive et rester
dans la temporalité, selon les objectifs imposés. Pour animer l’ensemble, le cadre de santé
communique de manière authentique et de façon adaptée selon les interlocuteurs.
Pour la définition de la compétence, les cadres sont restés pour la plupart, sur une
perception individuelle de la compétence alors qu’elle peut s’exprimer de manière collective
dans une gestion de projet. Cette nuance démontre non seulement la difficulté à uniformiser
la définition de ce terme polysémique mais aussi l’importance du contexte dans lequel il est
employé. Les cadres de santé parleront plus aisément de travail en collaboration, de
pluridisciplinarité alors que la conduite de projet par sa coopération et sa mutualisation de
ressources peut faire émerger une compétence collective.
Ainsi, ce travail de recherche permet de reconsidérer l’approche par compétence
comme levier du management collaboratif, elle favorise la valorisation des soignants au sein
d’une équipe, et la découverte de talents. L’utilisation de la compétence au sein d’un groupe
permet une délégation des tâches et favorise l’autonomie. Ce travail pourrait s’ouvrir sur un
questionnement quant aux limites de l’autonomie chez les soignants. Comment le cadre de
santé peut-il laisser de la souplesse au sein de ses équipes tout en restant décisionnaire ?
Enfin, à titre personnel, cette étude m’a permis d’acquérir des bases solides sur la
méthodologie de recherche. Elle m’a également aidé à développer un processus de réflexion,
par la lecture et l’analyse, sur la notion de compétence dans la conduite de projet, mais
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également sur la posture du cadre de santé dans son intégralité. Je reste persuadée que tout
le travail fourni sera bénéfique pour la suite de ma carrière.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE DE DONNEES PERSONNELLES

Questionnaire de données personnelles
Nom et prénom : …………………………………………………………………………….
Sexe :  Homme  Femme
Année de naissance …………………………………………………………………………
Année de cadre : ……………………………………………………………………………
Lieu d’exercice actuel de la fonction cadre de santé : ……………………………………...
Ancienneté au sein du service : ……………………………………………………………

Mise en place d’un projet : Oui

/ Non (Entourer la bonne réponse)

Date :

Signature :
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ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE CONSENTEMENT

Formulaire de consentement

Je soussigné(e)……………………………………, déclare avoir été informé(e) de la nature
de l’entretien et des objectifs le concernant.

Je consens également, par cette présente, à l’autorisation de l’enregistrement audio de cet
entretien ainsi que l’utilisation des données recueillies à des fins de recherche.
J’ai été informé(e) du caractère d’anonymat de cet entretien. Par ailleurs, les données
recueillies seront exploitées et utilisées, elles aussi, sous un caractère d’anonymat lors de
leurs retranscriptions.

Date :

Signature :
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ANNEXE 3 : GUIDE D’ENTRETIEN
Tableau 16: Guide d'entretien

Outils
•

Présentation
•
•
I
Évocation
hiérarchique
•

1.
2.
3.
4.
5.

II
Entretien semi
directif

•

III
Réseau associatif

Guide de l’entretien
Description/Déroulement
Dans un premier temps, le début de la rencontre commencera par une
présentation de la thématique travaillée :
o Dans le cadre des études de cadre de santé, il nous est demandé de rédiger
un travail d’initiation à la recherche, pour ma part je m’intéresse aux
perceptions de la compétence chez les cadres de santé. Ces perceptions
portent sur la place qu’elle occupe dans la conduite de projet.
Puis, la question ci-d’évocation posée afin que l’audité se présente.
o Pouvez-vous vous présenter et décrire vos fonctions ?
L’entretien commencera par une proposition d’évocation hiérarchisée à partir
d’un inducteur « compétence »
Cette première phase se déroulera en deux étapes :
1. Lorsque vous entendez le mot « compétence » quels sont les cinq mots qui
vous viennent à l’esprit ?
2. Maintenant, pouvez-vous les classer par ordre d’importance de I à V en
chiffres romains, en partant du plus important I au moins important V ?
En seconde partie, une série de questions dans l’ordre suggéré sera posée.
Que signifie pour vous « être compétent » ?
Que représente pour vous la compétence chez les cadres de santé ?
Qu’est-ce que pour vous la conduite de projet ?
Quelles compétences sont indispensables à la conduite de projet
Comment les compétences du cadre de santé influencent-elles la conduite
de projet ?
Enfin, à la suite des réponses de l’audité, proposer de recueillir ses propos sous
forme de réseau associatif selon les étapes suivantes.
1. A partir du mot « compétence dans la conduite de projet » que vous placez
au milieu de la feuille, construisez un réseau associatif de termes sous forme
de noms ou adjectifs.
2. Numérotez en chiffre arabe les mots correspondants à l’ordre dans lequel
ils sont apparus.
3. Après un temps de réflexion, examiner de nouveau ce réseau associatif et si
besoin, complétez par de nouvelles connexions entre les mots ou groupes de
mots en utilisant des flèches.
4. Enfin, classez ces mots à l’aide de chiffres romains par ordre d’importance.
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ANNEXE 4 : GRILLE D’ANALYSE D’ENTRETIEN
Tableau 17: Grille d'analyse d'entretien

Thèmes

Description

T01 : Définition de la compétence

•

T02 : Attitude, posture du cadre de
santé
T03 : Comportement relationnel du
cadre de santé
T04 : Capacités du cadre de santé

•

T05 : Définition de la conduite de
projet
T06 : Rôle du cadre de santé dans la
conduite de projet

•

•
•

•

Ensemble des caractéristiques de la compétence incluant les
domaines qui la constituent.
Qualités nécessaires au cadre de santé dans ses fonctions
axées sur sa posture, son savoir-être.
Ensemble des comportements relationnels du cadre de santé
nécessaires à ses fonctions.
Capacités, savoir-faire nécessaires au cadre de santé dans la
conduite de projet.
Ensemble des processus et caractéristiques d’un projet.
Posture et compétences du cadre lors d’une conduite de
projet.
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ANNEXE 5 : RETRANSCRIPTION DES ENTRETIENS
Disponible sur demande
Tableau 18: Les caractéristiques des entretiens
Personnes
auditées

Date de
l’entretien

Durée de l’entretien
semi directif

E1

05/02/2021

08mn 00sec

Durée de l’évocation
hiérarchique et le réseau
associatif
08mn 37sec

E2

05/02/2021

07mn 30sec

10mn 04sec

17mn 34sec

E3

08/02/2021

24mn 19sec

10mn 41sec

35mn 00sec

E4

08/02/2021

16mn 40sec

10mn 08sec

26mn 48sec

E5

08/02/2021

14mn 04sec

11mn 50sec

25mn 54sec

E6

08/02/2021

19mn 49sec

13mn 08sec

32mn 57sec

E7

08/02/2021

16mn 20sec

09mn 37sec

25mn 57sec

E8

08/02/2021

19mn 35sec

12mn 45sec

32mn 20sec

E9

11/02/2021

19mn 42sec

15mn 38sec

35mn 20sec

E10

17/02/2021

24mn 34sec

08mn 08sec

32mn 42sec

Durée totale de
l’entretien
16mn 37sec

Entretien n°1
• Évocation hiérarchique n°1
• Entretien semi directif n°1
• Réseau associatif n°1

Entretien n°6
• Évocation hiérarchique n°6
• Entretien semi directif n°6
• Réseau associatif n°6

Entretien n°2
• Évocation hiérarchique n°2
• Entretien semi directif n°2
• Réseau associatif n°2

Entretien n°7
• Évocation hiérarchique n°7
• Entretien semi directif n°7
• Réseau associatif n°7

Entretien n°3
• Évocation hiérarchique n°3
• Entretien semi directif n°3
• Réseau associatif n°3

Entretien n°8
• Évocation hiérarchique n°8
• Entretien semi directif n°8
• Réseau associatif n°8

Entretien n°4
• Évocation hiérarchique n°4
• Entretien semi directif n°4
• Réseau associatif n°4

Entretien n°9
• Évocation hiérarchique n°9
• Entretien semi directif n°9
• Réseau associatif n°9

Entretien n°5
• Évocation hiérarchique n°5
• Entretien semi directif n°5
• Réseau associatif n°5

Entretien n°10
• Évocation hiérarchique n°10
• Entretien semi directif n°10
• Réseau associatif n°10
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Exemple d’entretien

Figure 21: Extrait retranscription E4
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RESUME

Mots clés : Projet, Compétence, Rôle, Manager, Cadre de santé

Contexte : Ce mémoire traite de la compétence dans la conduite de projet chez les cadres
de santé.

Objectifs : Ce travail vise à comprendre comment est perçue la compétence dans la conduite
de projet chez les cadres de santé.

Méthodologie : La démarche est une enquête exploratoire, de manière inductive et
qualitative auprès de dix cadres de santé diplômés, travaillant en hôpital public.
Les outils utilisés pour recueillir les données se sont basés sur trois méthodes : l’évocation
hiérarchique, l’entretien semi directif, le réseau associatif.
Résultats : L’analyse des résultats a montré la difficulté à donner une définition unanime de
la compétence dans la conduite de projet. Six thématiques ont été mises en évidence : la
définition de la compétence, la posture du cadre de santé, les capacités du cadre de santé, le
comportement relationnel, la définition de la conduite de projet, le rôle du cadre de santé
dans la conduite de projet.

Conclusion : La discussion a permis de comprendre que la conduite de projet est un
processus qui demande au cadre de santé de manager le projet selon une méthodologie et
des actions précises. Par ses rôles de leader, d’organisateur, de coordinateur et de régulateur,
des compétences demandent à être développées. Les cadres de santé les perçoivent comme
un ensemble de qualités composé du savoir, du savoir être et du savoir-faire à mettre en place
dans une situation donnée. Ils ont une vision individuelle de la compétence, mais est-ce le
seul axe de réflexion ?

