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1. Pourquoi le savoir-être ? 

2. En quoi consiste le savoir-être ? 

3. Quels sont les savoir-être clés ? 

4. Comment associer savoir-être et  comportement ? 

5. Comment faire changer des comportements ?

Plan
SAVOIR ÊTRE POUR POUVOIR ÊTRE.



SAVOIR-ÊTRE

1. Pourquoi?



PARCE QUE …
UN EMPLOYEUR EMBAUCHE 

GÉNÉRALEMENT UNE PERSONNE 
SUR LA BASE DES CAPACITÉS 
PROFESSIONNELLES QU’ELLE 

MANIFESTE ET LA REMERCIE DE SES 
SERVICES SUR LA BASE DES 

ATTITUDES PROFESSIONNELLES 
QU’ELLE NE MANIFESTE PAS!



UNE ÉVOLUTION DU MONDE
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UTILITÉ

Manifester les attitudes professionnelles c’est 
le souci d’établir un lien de confiance entre 
un individu et les acteurs d’une situation de 
travail ou d’une situation d’apprentissage.



UNE ÉVOLUTION DU TRAVAIL

Inspiré du modèle SACI des situations d’activités collectives instrumentées. Rabardel, P. (1995)

De la tâche à la situation

Le travail à faire

L’instrument 
et le poste

L’apprenant

Les autres

De la situation à la tâche



SAVOIR-ÊTRE

2. C’est quoi?



L’IDENTITÉ PROFESSIONNELLE
La manifestation des 

savoir-être clés 
propres à une activité 

professionnelle 
constitue le 

fondement de ce 
qu’une personne est 

bien ce qu’elle 
prétend être.
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LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE



ÊTRE COMPÉTENT …

… ce n’est pas savoir appliquer un 
ensemble de connaissance à une 

situation, c’est savoir organiser son 
activité pour s’adapter aux 

caractéristiques de la situation (...) Pastré



DES INDICES DE BESOINS …
Organisation de son travail

Évaluation de son travail

Intégration des informations techniques

Anticipation des conséquences de son travail

Gestion des risques en santé et sécurité

Engagement dans l’équipe de travail



LE DÉVELOPPEMENT
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Déduire et distinguer

Souhait
Aspiration qui 

mène vers un idéal

Attente
État de confiance 
par rapport à un 

résultat

Intention

Vision d’un but

Attitudes

État d’esprit

Savoir-être
Conditions et 

comportements



NE PAS CONFONDRE …

Conduite sociale qu’il 
convient d’adopter pour 

respecter les usages.

Civilité 
(Attitudes sociales)

Code de conduite 
(Attitudes contraintes)

Conduite professionnelle 
décrite dans un code de 

règles qui régissent certaines 
manières d’agir et de se 

comporter qu’il convient de 
respecter sous peine de 

sanction pour respecter les 
usages.

Savoir-être 
(Attitudes adoptées)

État d’esprit qu’une 
personne adopte et 

qui l’incite à une 
manière d’être ou 
d’agir dans une 

situation.



ATTITUDE

L’attitude est un état d’esprit qu’une 
personne adopte à l’égard d’elle-

même ou envers les autres dans une 
situation, selon les circonstances ou 
les événements, qui l'incitent à une 

manière d’être ou d’agir.

Le savoir-être est une 
« connaissance comportementale » 
qui permet à une personne de se 
représenter les comportements 

professionnels qu’elle doit 
manifester, lors de la réalisation de 

ses tâches selon les situations 
particulières.

SAVOIR-ÊTRE

ATTITUDE OU SAVOIR-ÊTRE



UNE CASCADE
Attitude

Savoir-être 

Conduite

Comportements

Respecte les règles de 
communication

La communication

Se soucier de fournir les 
informations complètes

• Écrit ses informations d’identification 
• Rédige les notes au dossier 
• Rempli les feuilles spécifiques 
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La mosaïque du savoir-être



POUR LE LIEN DE CONFIANCE

Apprenant

Bénéficiaires

Autres 
professionnels

Cadres

Collègues

Employeur

Communauté



Repères

Savoir-être Attitude

Adhésion

Comportements

Manifestations

Compétence

Confiance

Du savoir-être à la compétence



Constats sur la façon de faire 
apprendre le savoir-être



Constat : 1

Il semble plus prometteur d’accompagner le 
développement de l’identité professionnelle 

des personnes que de vouloir régir leurs 
comportements.



Constat : 2

Certaines pratiques de formation et 
d’organisation de la formation vont à l’encontre 

du développement des savoir-être professionnels.



Constat : 3

On ne peut pas obliger une personne à 
manifester les savoir-être.


On peut créer les conditions pour qu’elle ait le 
besoin et le désir de les manifester.



Constat : 4

Le savoir-être doit être un objet 
d’apprentissage avant d’être un objet 

d’évaluation.



Constat : 5

Il n’est pas possible de faire développer le 
savoir-être sans changer les pratiques 

pédagogiques, didactiques et de pilotage de 
situation de formation/apprentissage.



Constat : 6

Pour faire manifester le savoir-être, il faut 
donner l’exemple et placer la personne 

dans des situations signifiantes.



Faire apprendre le savoir-être



Situer le savoir-être
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SITUATION DE TRAVAIL
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Situation
Apprenant

Comprendre la situation pour adapter son savoir-être

2007 © Henri Boudreault

ANALYSE



Connaissances explicites

Connaissances implicites

Savoir Mémoire

Savoir-faire 
Stimuli- 
réponse 

Savoir-être Association 

Formaliser et structurer dans un langage

Savoir-faire + contexte + expérience

Le contexte dicte notre comportement

Action + Contexte = Effet
Apprendre le savoir-être

L’apprentissage implicite

Acquisition

Action

Stimuli- 
stimuli 

Savoirs Modes 
d’apprentissage Fait appelL’apprentissage explicite

Peut être communiquer

Doit être vécu
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Est-ce que 
l’événement est 

pertinent ?

Quelle 
est la signification de 

l’événement par rapport à 
mes convictions et aux 
pratiques de travail ?

Quels sont les 
effets de cet événement 

sur ma tâche et son 
résultat ?

Quel pouvoir je 
possède face aux 

conséquences de mon 
comportement ?

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

L’émotion, catalyseur du savoir-être 



Climat

Créer un climat

Henri Boudreault, 2011

AménagementRessources Contexte

Action Situation

Apprentissage



Au moment de 
l’apprentissage, 

de l’application et 
du transfert des 

savoirs.

Contextualiser 
dans l’action 

professionnelle.

Intégrer dans 
une situation 

professionnelle.

Lors de la réalisation ou de 
l’adaptation de ses pratiques 

professionnelles.

Lors de la gestion 
des circonstances 
d’un contexte de 

travail artificiel ou 
naturel.

Lors de l’analyse et 
de l’évaluation du 

résultat de son 
travail par rapport 

aux attentes.

Constamment, 
régulièrement, 

occasionnellement 
ou 

exceptionnellement.

Les moments



Établis

Pose des questions 
Manifeste son intérêt 
Définit des priorités, valeurs et attentes du client

Valide la perception du client 
Manifeste de la curiosité en regard 
du besoin 
Gère les silences

Requis

Acquis

La conscience

Fournit des informations pertinentes 
Valide la compréhension 
Prend en charge le membre selon sa 
situation

Met en valeur son expertise 
Respecte la durée des entrevues 
Présente des recommandations et leurs 
fondements

Répond aux différents besoins 
Valide  en continue la réponse aux 
besoins 
Vulgarise l’information

Exemple



c. Comment faire manifester le savoir-
être?



SAVOIR-ÊTRE

5. Comment?



UN PROCESSUS

Henri Boudreault © 2014-17

4. Déterminer les 
manifestations de 
la conduite pour 
mener à bien les 

tâches 
professionnelles.

3. Associer le savoir-
être clés à des 

conduites 
professionnelles 

convenues.

2. Définir 
chacun le 

savoir-être clés.

1. Sélectionner un 
savoir-être 

professionnel clés.

Démarche 
didactique de 

formalisation des 
savoir-être



Le savoir-être 
professionnel 

comme objet de 
formation

Henri Boudreault Ph.D.

Merci de votre participation


