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L’effet miroir médiateur de connaissance et d'image de soi 
Margot Phaneuf, inf. PhD.  

Janvier 2005, révision février 2013. 

 

 

 
 « Les relations que nous créons sont 

le miroir de ce que nous sommes.» 

 

Introduction 
 

L’effet miroir est la réflexion de soi à travers le regard de l’autre utilisée en éducation 

comme instrument de 

métacognition et 

comme médiateur de 

connaissances. Il peut 

être puisé directement 

chez l’autre par le biais 

de l’observation et de 

ses commentaires ou 

par le visionnement 

d’une vidéo. Cette 

stratégie est à 

privilégier pour 

l’enseignement et 

l’apprentissage de la 

relation d’aide parce 

qu’elle favorise 

l’autoscopie chez 

l’étudiante et par là, la 

progression personnelle et professionnelle.  

 

En réalité, l’effet miroir présente un double intérêt. Il se fait médiateur de connaissance 

puisqu’il favorise, au cours de l’expérience, une restructuration continuelle du savoir par 

l’étudiante et lui permet également de capter et de mieux cerner l’image de soi utile à 

l’autocorrection. Ce sont là deux retombées intéressantes pour un enseignement aussi 

complexe.   

 

La relation d’aide exige, en effet pour son application, la maîtrise de plusieurs 

compétences au plan personnel et relationnel. Il y a d’abord à sa base un corpus de 

connaissances qui touche la psychologie, dans ce qu’elle apporte de compréhension de 

l’autre et de soi, la sociologie axée sur la dynamique des rapports humains, les bases de la 

psychiatrie pour saisir les dérives des personnes auxquelles elle s’adresse et les habiletés 

Apprentissage par mises en situations:
– Enregistrements, vidéo feed-back, 

visionnement

– Triades et rétroaction

Choix pédagogiques:
– socio-constructivisme

– programme par compétences 

– jeux de rôles

– micro-counseling
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d’expression personnelle, les principes de la communication et de la relation d’aide elle-

même.  

 

Les situations où l’infirmière doit les appliquer sont souvent très complexes et plusieurs 

de ces connaissances peuvent être requises à la fois. Prenons l’exemple, d’un homme qui 

vient de subir une chirurgie 

majeure, disons l’amputation 

d’une jambe, qui modifie son 

schéma corporel, l’oblige au 

deuil d’un de ses membres, 

modifie ses perspectives de vie 

familiale, professionnelle et 

sociale. Il est physiquement 

très souffrant, inquiet pour son 

avenir et celui de sa famille. 

Pour intervenir efficacement 

auprès de lui l’infirmière doit 

comprendre ses souffrances 

physiques, psychologiques et 

même ses préoccupations au 

plan sociologique. Un autre 

exemple serait une jeune accouchée qui a perdu son bébé et qui fait une réaction 

dépressive importante. Là encore, il faut une compréhension large de ces situations 

impliquant des aspects physiques et psychologiques et dans ce dernier cas, des aspects 

psychiatriques.   

 

Mais ces connaissances étant acquises, le passage à la réalisation de la relation d’aide 

demande l’intégration et l’appropriation de comportements qui permettent de mobiliser 

ces savoirs en temps opportun et d’agir de manière appropriée. Ces comportements 

d’aide sont exigeants et difficiles à développer et l’enseignement magistral et 

l’apprentissage livresque ne peuvent suffire à les faire apprendre et à permettre leur 

reproduction par l’étudiante.   

 

Dans les services, en présence de la personne aidée, l’infirmière ou aidante doit 

évidemment être bien en possession de ses connaissances et de ses possibilités afin d’y 

puiser selon les besoins. Elle doit pouvoir les utiliser en situation et réagir en manifestant 

les comportements adaptés. Par exemple, pour faire face au chagrin et à l’émotivité de la 

personne soignée ou à son agressivité ou encore pour un malade qui souffre de maladie 

d’Alzheimer, chercher à le retrouver là où il est, dans sa logique éclatée et lui manifester 

sa compréhension.  

 

Ces habiletés que doit manifester l’aidante sont en fait des outils de relation d’aide. Ils lui 

sont utiles au travail relationnel de soutien dans l’adversité, dans la souffrance et face à 

l’approche de la mort. Ils s’avèrent aussi bénéfiques au travail d’éducation, de guide dans 

Effets recherchés:
– effet miroir 

Triangulation: connaissance, regard 
de l’autre et image de soi
– spirale de l’apprentissage  

Concept de soi :
– précision de l’image de soi

– métacognition et autocorrection

– évolution
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la modification des habitudes et des comportements ou encore à l’accompagnement dans 

la résolution de problèmes et  des conflits.  

 

Il faut réaliser toute la difficulté de ces apprentissages complexes où la perception de soi, 

l’image de soi, comme éléments organisateurs et modulateurs de l’attitude et du 

comportement occupent une si grande 

place.  Mais à ceci, il faut ajouter la 

capacité d’expression juste, la 

compréhension profonde de l’autre qui 

servent de toile de fond à la compétence 

visée par cet apprentissage. Il s’agit là 

d’un large éventail d’habiletés que 

l’étudiante doit acquérir et rapidement 

maîtriser en raison de la responsabilité que 

représente son travail auprès des malades. 

En réalité, apprendre la relation d’aide 

n’est pas juste l’apprentissage d’une 

technique de communication, c’est un 

véritable travail d’évolution personnelle et professionnelle. La relation d’aide n’est pas un 

masque que l’on porte en présence de la personne souffrante, c’est un changement 

profond que l’on opère en soi, dans notre manière de nous percevoir et de percevoir 

l’autre. C’est une orientation, une ouverture de l’esprit et une décentration de soi.     

 

Les choix pédagogiques 
 

La stratégie principale pour organiser cet apprentissage demeure la mise en situation. 

Mais comment 

instaurer là, en 

présence de la 

personne aidée qui a 

besoin de l’assistance 

d’une infirmière, une 

véritable situation 

pédagogique 

interactive?  

 

Dans une situation 

d’apprentissage les 

erreurs doivent être 

permises, les forces 

et les faiblesses 

doivent être 

soulignées et les 

reprises autorisées. 

Ce qui est difficile en situation réelle. Sans compter qu’un regard extérieur risque de 

Quelques objectifs de 

pédagogie socio-constructiviste
 L’apprentissage est un processus actif et 

construit par l’étudiante.

 Il se réalise par l’établissement de liens entre 
les connaissances déjà acquises et les nouvelles 
informations.

 Il requiert une réorganisation constante par 
l’étudiante. 

 Il se fait dans le groupe et par le groupe.

 La motivation  détermine le degré 
d’engagement, de participation et de 
persistance de l’élève dans ses apprentissages. 

Margot Phaneuf Inf. PhD. 26

Certains effets de l’observation

Effet Rosenthal

Effet placebo

Effet Hawthorne
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modifier les attitudes. Cet effet pervers, indirect de l’observation est bien connu en 

éducation et en recherche.  

 

Il peut jouer du côté de l’étudiante pour figer ses réactions et diminuer leur naturel, mais 

risque surtout d’affecter la personne aidée.  

 

Que ce soit par l’effffeett  ppllaacceebboo,, qui est une modification attribuable à un traitement que 

l'on croit avoir reçu; par l’effffeett  HHaawwtthhoorrnnee,, qui fournit des résultats positifs ou négatifs 

qui ne sont pas dus à l’apprentissage lui-même, mais à l'effet psychologique de la 

participation à une expérience ou au fait d'être l'objet d'une attention spéciale; ou encore 

par l’effffeett  RRoosseenntthhaall (oedipien de prédiction) ou effet Pygmalion, qui est une tendance du 

sujet de se comporter comme on l’attend de lui, tous ces effets doivent être pris en 

compte, car ils risquent de modifier les comportements.  

 

De plus, dans le cadre d’une 

pédagogie socioconstructiviste 

visant l’acquisition de la 

compétence « Appliquer une 

relation d’aide chaleureuse, 

pertinente et efficace », il 

s’avère nécessaire de mettre sur 

pied une situation éducative 

appropriée qui correspond aux 

grands principes de cette 

approche.  

 

Elle doit être en accord avec la 

réalité des soins et favoriser la confluence d’aspects essentiels au plan cognitif, au plan 

affectif et au plan des capacités d’expression verbale et des comportements d’aide, le tout 

s’appuyant sur le registre large de connaissances auquel nous avons déjà fait allusion.  

 

Une approche pédagogique suppose certains grands principes que la formation à la 

relation d’aide, comme toute autre formation, doit rejoindre. Rappelons qu’un 

programme structuré par compétences se fonde sur les habiletés mêmes que les 

infirmières devront exercer auprès des malades. Ce concept de compétence est difficile à 

saisir et à appliquer, car il peut prendre différents sens. Pour certains, il a une 

signification étroite de savoir-faire ou de simple application de connaissances en 

situation. Pour d’autres, il a plutôt le sens plus large de savoir en acte, de mobilisation des 

connaissances et des acquis de l’expérience pour résoudre des problèmes professionnels. 

Le tableau qui suit en fournit une définition qui s’accorde à ces principes. 

 

Dans cette vision, la compétence ne se limite donc pas à une simple application 

rationnelle de connaissances mémorisées à des cas concrets. Elle ne serait alors qu’une 

recette sans utilité en soins infirmiers où il nous faut  comprendre des situations humaines 

complexes, les analyser, anticiper les difficultés et les complications, évaluer les risques 
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et mettre en branle des moyens adaptés par la mobilisation de capacités affectives et 

comportementales, de même que d’outils intellectuels, techniques et organisationnels 

appropriés.  

 

Pour servir cette pédagogie par compétences qui, au-delà du transfert des notions et 

concepts, postule leur assimilation et leur construction interne par l’étudiante, il faut 

penser à des méthodes dynamiques. Elles doivent autoriser à la fois l’application des 

connaissances, leur évaluation et la métacognition afin de permettre à l’étudiante 

d’élaborer son savoir et d’accéder à la maîtrise de la compétence proposée.  

 

Les stratégies mises en place            
 

Le choix des méthodes d’application devient alors d’une grande importance. Pour moi il 

s’est porté sur deux stratégies à privilégier selon les circonstances de leur utilisation. Le 

micro-enseignement avec enregistrement et vidéofeed-back et les triades, petites équipes 

solidaires de trois étudiantes, mais cette fois, sans enregistrement. Ces deux façons de 

faire sont des applications un peu différentes, mais qui toutes deux permettent une  

 

pédagogie de coopération entre les pairs, de résolution de problèmes, de métacognition et 

de médiatisation de l’image de soi, soit par la vidéo ou par le regard de l’autre. Dans ces 

deux aspects, l’effet miroir demeure l’un des phénomènes agissants.  

 

La compétence: définition

• C’est un ensemble intégré de connaissances, 
d’acquis d’expérience et d’évolution personnelle, 
propres à un aspect donné des soins infirmiers qui, 
lorsqu’il est mobilisé en situation concrète, permet 
de faire appel à des habiletés cognitives, 
psychomotrices, organisationnelles et techniques, de 
manifester des comportements socio-affectifs 
adaptés.  Le tout travaillant en synergie et rendant 
possible l’exercice infirmier à un niveau de 
performance compatible avec le rôle et les fonctions 
de l’infirmière.  
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Le recours au jeu de rôle 
 

Pour permettre à cet effet miroir de prendre place, la réalité est approchée par le moyen 

du jeu de rôle qui est utilisé comme alternative à la situation réelle. Malgré, un certain 

caractère artificiel, il nous permet quand même une mise en situation proche du réel.  

 

Cette stratégie est loin 

d’être nouvelle, mais 

pour l’apprentissage 

d’habiletés 

relationnelles, elle n’a 

pas son pareil. Au début, 

les étudiantes éprouvent 

de la difficulté à entrer 

dans la peau d’un 

personnage, puis elles se 

laissent gagner et jouent 

le jeu et arrivent même à 

manifester des émotions 

surprenantes. Cette 

stratégie facilite aussi 

une gradation dans la 

difficulté et un ciblage 

plus limité et plus précis des objectifs, ce qui, lors du visionnement, facilite d’autant le 

repérage de l’habileté proposée, son évaluation par les pairs, l’auto-évaluation et 

l’accompagnement formatif de l'enseignante.  

 

Le programme de formation infirmière 
 

Les réalités touchées par la relation d’aide sont très vastes, aussi vastes que les problèmes 

humains. Aussi, aux fins d’efficacité dans l’organisation de l’apprentissage, il est 

nécessaire de le diviser en sections regroupant les connaissances, les habiletés, les 

comportements qui sont appropriés à chacune. Son application peut porter sur la relation 

de soutien psychologique, la relation éducative ou de coaching, celle qui sert 

d’accompagnement à la modification des comportements, à la résolution de problème, de 

conflit, à l’attitude en situation de crise et à la communication avec les personnes 

souffrant de maladie d’Alzheimer. Tous ces sujets comportent des habiletés propres à la 

relation d’aide qui reposent sur de solides habiletés de communication. Il est impossible 

d’appliquer la relation d’aide si on est incapable de communiquer de manière chaleureuse 

et efficace.    

 

Parmi ces sujets, domine la formation qui concerne le soutien psychologique des 

personnes que ce soit des malades ou des familles vivant des situations existentielles 

Enseignante

Étudiante Connaissance

Construction de soi 

dans le groupe et 

par le groupe

Pairs
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problématiques ou qui sont dans un état de souffrance en raison de difficultés sur le plan 

de la santé physique ou mentale.  

 

L’apprentissage de la relation d’aide est aussi proposé pour la formation continue dans 

les services infirmiers ou éducatifs. Son organisation suit à peu près les mêmes divisions 

que la formation en milieu scolaire, mais ses séquences sont présentées selon les besoins 

identifiés et les objectifs proposés.  

 

La préparation de l’expérience d’apprentissage  
 

Quel que soit le module choisi ou le niveau de formation, que ce soit pour une formation 

initiale ou une formation continue, la préparation est sensiblement la même. Pour la 

partie des apprentissages théoriques, elle repose sur une formation de grand ou de petits 

groupes dépendant des ressources locales. Sa formule est de nature magistrale modifiée, 

c’est-à-dire avec des ajouts multimédias, des études de cas simples, des études de cas 

critiques, des apprentissages par problèmes, des cartes conceptuelles exécutées par les 

étudiantes. Toute l’approche pédagogique de départ doit demeurer dynamique et 

d’inspiration socioconstructiviste.  

 

Dans une telle approche, l’accent n’est plus mis sur l’enseignement, sur le magister où 

domine la transmission orale des connaissances, mais plutôt sur la stimulation, 

l’accompagnement, le soutien de 

l’étudiante dans sa recherche autonome de 

connaissance et dans son évolution 

personnelle et professionnelle.  

 

La stratégie du microcounseling  
           

La stratégie retenue pour ces 

apprentissages est le microcounseling. 

C’est une application à la relation d’aide 

du micro-enseignement, stratégie devenue 

populaire en formation des maîtres au 

cours des années 70. (Acheson; Allen, 

Bush, Clark, Cooper et Rayan). À ce moment, cette méthode était considérée de nature 

béhavioriste en raison de la fragmentation des objectifs et du temps limité alloué pour 

chacune des séances. 

 

Mais son utilisation dans des secteurs comme les soins infirmiers et la relation d’aide, 

nous a fait découvrir des aspects beaucoup plus humanistes qui sont applicables à une 

pédagogie cognitiviste et socioconstructiviste. Puisque le microcounseling suppose un 

traitement spontané de l’information en situation et même une autoconstruction du savoir 

par son application à des situations autres que celles de l’enseignement originel, il est 

parfaitement acceptable dans ces optiques.  

 

Le microcounseling est une 

stratégie de mise en situation 

simulée d’un court entretien 

avec un malade qui se centre 

sur un objectif très limité.  
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La méthode a ainsi évolué d'une conception strictement comportementaliste, centrée sur 

l'enseignement, vers une interprétation fonctionnelle, centrée sur les apprentissages. Le 

soutien apporté par l’enseignante dans un climat de liberté et de recherche d’évolution 

chez l’étudiante, se situe bien dans une approche d’aide rogérienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette stratégie du microcounseling consiste à proposer à l’étudiante une situation simulée 

où elle doit appliquer l’habileté propre à l’objectif de la séance. Il lui faut, par exemple, 

mettre en pratique des habiletés propres à la communication fonctionnelle telles que  

débuter un entretien, poser des questions pertinentes et habiles, faire des synthèses et des 

réponses-reflets. Mais elle doit aussi manifester des capacités plus affectives, plus 

difficiles et immédiatement reliées à la relation d’aide telles que manifester du respect ou 

de l’empathie. Il peut sembler étonnant de parler d’habiletés pour ces deux derniers 

éléments, mais c’est le terme approprié, puisqu’il ne s’agit pas là seulement d’attitudes 

intérieures passives, mais bien de véritables outils de travail relationnel.  

 

Organisation 
 

Au plan pratique, les étudiantes sont répartis par équipe de deux. Selon les possibilités et 

le niveau d’avancement, l’enregistrement, d’une durée d’une dizaine de minutes au début, 

peut se faire en particulier ou devant le groupe d’étudiantes. Il faut cependant réaliser que 

pour des débutants faire ce travail devant les autres peut être paralysant. Il faut en tenir 

compte et leur en faciliter l’approche particulièrement, pour celles qui sont timides. Avec 

le temps les séances peuvent s’allonger pour atteindre à la fin, environ de 15 à 30 

Exemples d’objectifs des séances de 

jeux de rôles

 Phase d’orientation:
– début d’un entretien

 Phase d’exploration:
– attitude d’écoute

– questions diverses 

– réponses-reflets

– manifestations : 

. d’acceptation

. de respect

. d’empathie

. de confrontation

 Phase de conclusion.
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minutes. D’autant que les habiletés antérieures sont toujours prérequises et cumulatives, 

il faut donc un peu plus de temps pour les appliquer. 

 

Les situations proposées 
 

Les situations qui sont proposées aux étudiantes doivent refléter les réalités rencontrées 

dans les soins infirmiers. Les détails nécessaires pour ces séquences de microcounseling 

leur sont fournis sur une fiche à cet effet. L’une pour l’étudiante-aidante et l’autre pour 

l’étudiante-aidée. Elles comportent un nom fictif et l’âge de la personne, de même qu’une 

description synthétique de son problème de santé physique ou mentale et selon le cas 

quelques détails de sa situation familiale, professionnelle ou sociale.  

 

La fiche de l’étudiante-aidante comporte deux types d’objectifs : ceux de la relation 

d’aide propres à la situation proposée,  comme l’attitude d’écoute ou le respect et des 

objectifs reliés au microcounseling lui-même, par exemple, poser des questions de 

certains types ou encore, mettre en pratique une étape de l’entretien d’aide, comme sa 

conclusion. . 

 

Celle de l’étudiante-aidée fournit en plus, la description de l’état d’esprit,  de son 

comportement et de ses réactions au cours de l’entretien. Ce peut être une difficulté à 

s’exprimer, une mauvaise volonté à le faire, de l’agressivité, de la manipulation, une 

réaction émotive, de la 

tristesse, des idées 

suicidaires ou même 

une hallucination. 

Cette partie vise à 

poser à l’étudiante-

aidante certains défis 

auxquels elle doit 

réagir. Des exemples 

de fiches-situations 

sont présentées dans 

un document 

d’accompagnement à 

part. Elles illustrent la 

poursuite de quelques 

objectifs propres à la 

communication et à la 

relation d’aide dans 

certains secteurs de soins. 

 

Le visionnement et l’évaluation  
 

L’enregistrement peut se faire en particulier pour ceux qui ont de la difficulté devant le 

groupe, mais le visionnement de la vidéo, lors de la rétroaction, doit se faire en classe. En 

Préparation

de l’expérience

Enregistrement 

vidéo

Visionnement

par le groupe

Rétroaction:

auto-évaluation,

Commentaires

du groupe 

Microcounseling
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premier lieu après la projection de la vidéo, une auto-évaluation est demandée aux 

étudiantes concernées. Selon une grille informelle, elles doivent dire ce qu’elles pensent 

de leur performance au point de vue du langage non verbal, c’est-à-dire du 

positionnement du corps, de la distance avec la personne aidée, de  la gestuelle et de 

l’expression du visage.  

 

Mais elles doivent aussi juger de leur expression verbale et surtout évaluer l’atteinte des 

objectifs de la leçon, c’est-à-dire l’application des habiletés proposées, qu’il s’agisse par 

exemple de faire une confrontation douce, de partager une information avec la personne 

ou encore de lui manifester de l’empathie dans un moment difficile.  

 

Le groupe est 

ensuite appelé à se 

prononcer à son tour 

sur le climat de cet 

entretien, sur les 

habiletés appliquées 

et à suggérer au 

besoin des 

comportements 

alternatifs ou à 

questionner les deux 

étudiantes 

impliquées sur les 

motivations de leurs 

comportements et 

réactions.   

 

Puis c’est le tour de 

l’enseignante qui souligne d’abord et surtout, les aspects positifs de l’entretien simulé et 

suggère quelques correctifs. Il importe de pointer dans ces dialogues l’apparition de 

l’utilisation des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être relatifs à la relation d’aide, de 

manière à les faire ressortir.  

 

Une consigne de respect et d’objectivité étant donnée au début de la formation, il importe 

que cette évaluation soit appliquée uniquement dans un but formatif, respectueux de 

l’image de l’autre. Et, dans une optique de croissance personnelle et professionnelle,  

l’intervention de l’enseignante doit surtout servir à susciter des réflexions plus profondes 

de manière à faire appel aux dimensions logiques, affectives ou éthiques de la situation 

qui n’ont pas été abordées ou pas suffisamment approfondies. Cet appel à la réflexion 

évite que le traitement de l’exercice demeure au niveau strictement comportemental. 

 

Les apprentissages visés   
 

Image de soi 

Regard de

l’autre 
Connaissances 

Triangulation 

de la construction 

du savoir
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En formation infirmière, comme partout ailleurs, il importe d’analyser nos pratiques pour 

bien comprendre ce que nous faisons et ce que nous apporte le choix d’une stratégie 

pédagogique, ses richesses ou ses insuffisances. La stratégie du microcounseling s’avère 

particulièrement porteuse. Elle permet à la fois une autoscopie pour l’étudiante qui joue 

le rôle de l’aidante et une réaction éclairante de la part de celle se met dans la peau de 

l’aidée. Celle-ci voit, en quelque sorte ce qui se passe de l’intérieur.  

 

Ce qu’elle perçoit provoque chez elle et sur le groupe qui est présent pendant 

l’enregistrement ou lors de la rétroaction, un effet vicariant par modelage (Bandura). Il 

s’opère alors une triangulation entre le savoir, le regard de l’autre et l’image de soi.  

 

Cette circulation et cette interaction réciproque se font sur un mode dynamique entre tous 

les intervenants impliqués. Ils se nourrissent l’un et l’autre : l’aidante extériorise devant 

la caméra ce qu’elle a construit à partir des connaissances reçues pour réagir à la situation 

proposée; les autres le reçoivent et alimentent en retour l’aidante de leurs renforcements 

et de leurs suggestions. Elles s’enrichissent l’une l’autre et restructurent chacune de leur 

côté leur savoir en 

l’accroissant et en le 

précisant. C’est la richesse 

de l’effet miroir que permet 

cette stratégie pédagogique.     

 

Les apports de 

l’audiovisuel  
 

L’audiovisuel n’est ici 

utilisé que de manière 

instrumentale en raison de 

sa capacité psychologique 

de motivation, de mise en 

évidence de phénomènes 

difficilement perceptibles 

dans les conditions habituelles. Il favorise ainsi la prise de conscience et la 

compréhension de dimensions plus profondes, la concrétisation d’aspects qui 

demeureraient autrement évanescents et insaisissables.  

 

La possibilité d’arrêt sur l’image permet des observations fines et une analyse profonde 

de ce qui est enregistré, ce qui serait autrement impossible dans une situation ordinaire 

d’observation. Elle favorise ainsi l’émission de commentaires qui collent véritablement 

aux détails de l’entretien. La vidéo, que ce soit par l’enregistrement de comportements et 

attitudes contextualisés ou par le visionnement, permet ainsi de fixer en mémoire auditive 

et affective ou en mémoire visuelle logique, des comportements applicables afin de les 

reproduire en temps opportuns. Dans ce sens, la vidéo aide à la compréhension et à la 

mémorisation. Ne dit-on pas qu’une image vaut mille mots!  

 

Effet miroir du microcounseling

Réaction spontanée

AidanteAidée

Regard de l’autre
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L’effet miroir 
 

Au plan personnel, pour l’étudiante qui se situe dans le rôle de l’aidante un des éléments 

porteurs d’apprentissages est l’effet miroir, c’est-à-dire la médiation de son image de soi 

par le regard de l’autre et par le reflet spéculaire que lui présente la vidéo. L’autre agit 

comme un témoin privilégié, comme une caisse de résonance pour ce que l’aidante 

présente au point de vue 

de l’aspect physique, 

pour ce qu’elle dit et 

pour ce qu’elle fait. La 

présence de l’autre est 

éclairante par son 

observation directe et par 

son témoignage sur ce 

qu’elle voit.  

 

Cet effet miroir constitue 

un excellent moyen de 

connaissance de soi. 

Depuis notre tout jeune 

âge, c’est en effet dans 

les yeux des autres que 

nous découvrons qui 

nous sommes, que nous voyons ce qui semble bien ou moins bien. Que ce soit nos 

parents, nos éducateurs, nos collègues ou nos amis, c’est dans leurs yeux que nous 

recevons la projection de ce que nous sommes.  

 

C’est en effet le regard de l’autre qui nous éclaire sur notre identité qui est toujours à 

« reconfirmer », car nous n’avons jamais fini d’évoluer. L’utilisation de cette technique 

d’enseignement et d’apprentissage ne fait que tirer parti d’un phénomène naturel. Elle 

permet également de faire appel à des formes d’intelligence diversifiées.  

 

Depuis les travaux d’Howard Gardner, psychologue cognitiviste et 

«développementaliste » américain, enseignant en éducation à l'Université Harvard, il est 

maintenant accepté que l’intelligence humaine est beaucoup plus complexe que nous le 

croyions auparavant et qu’elle recèle des formes particulièrement utiles en soins 

infirmiers. Nous cherchons beaucoup à développer le raisonnement logique, avec la 

démarche de soins et de résolution de problème, la mémoire pour toutes les 

connaissances déclaratives et procédurales et l’intelligence kinesthésique pour 

l’application des soins et des techniques, ce qui est fort bien!  

 

Mais un être humain n’est pas qu’un cerveau gauche et pour développer l’étudiante de 

manière plus complète. il nous faut aussi faire appel à d’autres aspects de son 

intelligence. Ce que la relation d’aide nous permet de faire de manière évidente. Cet 

apprentissage et l’application du microcounseling obligent les étudiantes à puiser 

V.erbo-linguistique

Existentielle
Mathématique

Naturaliste Intrapersonnelle

Musicale Interpersonnelle

Spatialekinesthésique

Les diverses formes d’intelligence selon Gardner
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abondamment dans leur intelligence intrapersonnelle et extrapersonnelle et à en élargir 

les possibilités. Ce sont elles qui président à la connaissance de soi et à la compréhension 

de l’autre.  

 

Mais cet apprentissage recourt aussi à l’intelligence existentielle, plus globale qui 

concerne le sens de la vie et possède un aspect métacognitif et éthique. Les 

manifestations de ces traits d’intelligence peuvent être repérées dans le discours des 

étudiantes pendant l’entretien simulé et peuvent être mises en valeur pour favoriser chez-

elles la croissance personnelle et professionnelle.      

 

 Les applications en triades  
 

En formation continue en milieu 

hospitalier ou scolaire, 

l’apprentissage de la relation 

d’aide est nécessairement 

conditionné par les ressources 

disponibles. Comme l’utilisation 

de la vidéo n’est pas toujours 

possible, il faut, pour obtenir à 

peu près les mêmes résultats, 

recourir à une méthode un peu 

différente. Elle se fait aussi par 

l’application de jeux de rôles en 

situations simulées, mais cette 

fois,  en recourant à de petites 

équipes de trois personnes : une 

qui tient le rôle du malade, 

l’autre celui de l’infirmière et 

une observatrice dont le regard remplace l’œil de la caméra.  

 

Dans cette expérience en triade, la même triangulation s’opère, entre l’image de soi de 

l’aidante, la connaissance et le regard de l’autre, qui cette fois est double, c’est-à-dire 

offert par l’aidée et par la compagne-témoin. Mais dans ce cas, la situation est observée et 

notée par cette observatrice, qui devient le miroir conscient et actif de la situation en 

remplacement de la caméra. Tout en étant extérieure, cette troisième personne n’échappe 

pas non plus à la spirale de l’apprentissage et en tire aussi parti. Elle est nourrie par 

l’expérience et alimente les autres par son regard critique et par ses commentaires. 

 

Dans une telle stratégie pédagogique tout le monde est gagnant, l’aidante, l’aidée, 

l'observatrice et le groupe, car là aussi, il y a une forme de rétroaction. Elle se fait par le 

partage des observations de chacune des équipes, par les commentaires de l’aidante et de 

l’aidée, par le groupe, de même que par l’enseignante. Son intervention vise à mettre en 

évidence les aspects qui auraient pu être laissés de côté et à, là aussi, susciter une 

réflexion plus profonde.   

Les triades 

Situation d’apprentissage

microcounseling

Aidante

Aidée Observatrice
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L’effet miroir et l’image de soi  
 

Le facteur agissant dans cet effet miroir est qu’il fait naître chez l’étudiante une 

perception plus précise de l’image de soi qui lui permet ensuite de se corriger, de se 

modeler selon les attentes. À l’image spéculaire présentée soit, par la caméra, soit par le 

récit de l’observation de 

la  collègue-témoin ou du 

groupe, est lié un effet 

métacognitif et 

autocorrectif intrinsèque.  

 

Henri Laborit allait 

beaucoup plus loin 

lorsqu’il disait « Nous 

sommes les autres. Ce 

qu’ils pensent de nous, 

voilà ce que nous 

sommes. Je suis ce qu’on 

pense de moi ». Ceci 

nous fait comprendre 

l’impact important de 

l’opinion des autres 

comme miroir de nous-mêmes lors de la rétroaction propre au microcounseling ou des 

expériences en triades. 

 

Ce phénomène d’effet miroir rejoint la connaissance de soi si importante dans l’évolution 

de la personne. « Connais-toi toi-même » disait cette inscription très célèbre placée au 

fronton du temple de la pythie de Delphes. Pour les philosophes grecs, la connaissance de 

soi était en effet synonyme de sagesse et d’accomplissement. Pour eux, elle permettait de 

prendre conscience de nos limites, de nous affranchir de nos défauts et de développer nos 

qualités.  

 

Il faut cependant réaliser que la connaissance de soi n'est pas une donnée immédiate de la 

conscience. Nous ne connaissons pas spontanément le son de notre voix, ni sa 

modulation; nous ne percevons pas notre expression faciale, ni celle de notre regard. 

Quand nous sourions, nous ne savons pas ce que nous projetons, ni ce qu’expriment nos 

gestes ni notre posture. C’est pourquoi cet effet miroir est précieux. Il nous renseigne sur 

ce que nous sommes et sur les messages inconscients que nous émettons.  

 

Cette image est bien sûr extérieure, mais elle traduit assez fidèlement ce qui se passe au 

plus profond de nous-mêmes. Mais ce ne sont là que quelques aspects de notre 

personnalité, car la connaissance de soi exige du temps, de la réflexion et surtout de 

l’introspection. C’est ce que favorise évidemment cet effet miroir qui nous permet de 

IMAGE DE SOI

Ton de voix

Expression du regard

Mimique

Sourire 

Posture 

Gestuelle

Distance

Toucher intentionnel
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lever un peu le voile de subjectivité qui obscurcit notre conscience intime de nous-

mêmes, il nous en donne une image plus objective.  

 

Mais il y a une autre dimension à considérer. Nous sommes des êtres changeants : notre 

manière d'être, notre rapport aux autres, nos convictions, peuvent varier d'un moment à 

un autre. Cette image de nous-mêmes n’est donc pas fixée, car nous n’avons jamais fini 

d’évoluer. Les apports de l’effet miroir à travers plusieurs expériences de 

microcounseling ou d’exercices en triades sont donc précieux. Ils concourent à la 

formation d’une 

représentation évolutive 

de nous-mêmes, qui tend 

vers une image idéale. 

 « On ne peut pas 

descendre deux fois dans 

le même fleuve » disait 

Héraclite et cette 

possibilité de 

changement ouvre pour 

nous, éducateurs, la porte 

de l’espérance 

 

La gestion pédagogique 

de ce type d’expérience 

est toutefois délicate pour 

l’enseignante parce que 

le regard de l’autre peut être perturbateur. S’il est vrai que les autres nous permettent 

d’exister, ils peuvent aussi créer des déceptions. Le philosophe Jean-Paul Sartre ne  

disait-il pas que les autres sont notre enfer. C’est pourquoi cette expérience doit être 

accompagnée avec doigté afin de toujours la tourner vers l’évolution personnelle et 

professionnelle des individus et du groupe. 

 

Il ne s’agit pas de glisser dans le mythe de Narcisse, mais de réaliser comment la 

connaissance de soi et ce qui en découle, c’est-à-dire l’estime de soi et la capacité 

d’affirmation de soi, sont importants dans les relations humaines et particulièrement pour 

l’application de la relation d’aide.  

 

Avant d’être une relation à l’autre, ce lien affectif est d’abord une relation à soi, pour 

trouver dans l’intimité de soi le moyen de pénétrer dans la carte du monde de l’autre, 

pour se donner la force d’accueillir ses difficultés, sa souffrance tout en créant par le biais 

de l’empathie, la compréhension de l’autre et la distanciation protectrice de nos propres 

émotions.  

 

Le Professeur l’Écuyer qui travaille depuis longtemps sur le concept de soi,  nous fournit 

un schéma intéressant de son développement. Il nous permet de faire des liens avec 

René Magritte

L'heureux donateur (1966) 

L’image de 

nous-même est 

peut-être 

superficielle, 

mais elle 

permet de 

découvrir ce 

qui se passe 

plus 

profondément 

en nous.



 

Margot Phaneuf, inf. PhD. Conférence prononcée dans le cadre du congrès de philosophie et 

d’éducation d’Evora, Portugal, 21 février 2005. Tous droits réservés.  
 

16 

l’effet miroir et de montrer comment cet effet peut influencer l’étudiante dans son 

développement.  

 

Selon cette théorie, au cours de l’évolution du concept de soi, il existe six stades, 

principaux qui se déploient de la naissance à l’âge avancé. La description de l’ensemble 

de ces stades n’est pas directement en rapport avec l’expérience de microcounseling de 

l’étudiante, mais comme l’influence des étapes passées est encore présente chez la jeune 

adulte, elle nous fournit des informations pertinentes. Par ailleurs, les étapes de la 

maturité et de la vieillesse peuvent nous renseigner sur la perception de soi de l’aidé âgé.  

   

L’enfance (Stades I, II, III : de 0 à 10 ans)  

 

Chez le jeune enfant, à travers différentes expériences de communication une variété de 

perceptions de soi s'élabore progressivement.  

 

À partir de deux ans (stade II : 2à 5ans) se situe la confirmation du moi. Nous avons sans 

doute tous déjà vu comme ces petits cherchent à faire valoir ce qu’ils sont et de qu’ils 

font. C’est surtout évident en rapport avec le développement de l’autonomie. Ils veulent 

faire tout seuls…!   
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Au cours du stade III, explique l’Écuyer se situe l'expansion du soi, cela se situe entre 6 

et 10 ans. À ce moment, les interactions avec le milieu, c’est-à-dire avec la famille, la 

garderie, la maternelle ou l’école sont plus nombreuses, plus variées et plus riches. Elles 

entraînent un élargissement du concept de soi.  

  

L’adolescence – ( Stade lV : entre 10-12 et 21-23 ans)  
À cet âge, se situe le premier grand changement de ce concept, d'où le nom de  

 

réorganisation du soi que lui donne l’Écuyer. Il la situe à l’âge de la puberté, autour de 12 

ans. À ce moment, les jeunes ne se retrouvent plus, parce que leurs perceptions d’eux-

mêmes changent. 

 

L’adulte (Stade V : entre 24-25 et 55-57 ans) À ce stade, c’est l’entrée dans l’âge 

adulte et l’âge de la maturité. Dans son ensemble, explique l’Écuyer, à ce moment, le 

concept de soi se concentre autour des trois structures essentielles qui permettent 

d’assurer le bon fonctionnement de la personne à l’âge adulte. C’est qui nous intéresse 

particulièrement dans ce concept. Ce sont le SOI SOCIAL relié à la connaissance de soi, 

le SOI PERSONNEL qui assure une certaine harmonie relationnelle avec les autres et, le 

SOI ADAPTATIF qui préside à l’adaptation optimale de la personne à ses rôles et à ses 

responsabilités familiales, professionnelles et sociales.  

   

Le dernier âge (Stade VI : entre 58-60 et 100 ans et plus)  
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C’est l’entrée de la personne dans la catégorie sociale des personnes âgées. Elle est aussi 

précédée d'un remaniement du concept de soi au moins aussi profond qu'au moment de 

l'adolescence. C’est la remise en question des valeurs centrales de la vie. Ce qui était 

important le devient moins et d’autres valeurs prennent plus d’importance. La perception 

de soi est profondément modifiée  

 

L’influence de l’effet miroir sur l’évolution personnelle   
 

Dans la formation 

infirmière nous avons 

surtout affaire à des 

adolescentes un peu 

plus mûres, alors qu’en 

formation continue nous 

travaillons surtout avec 

de jeunes adultes. Dans 

ces catégories d’âge, le 

soi personnel, le soi 

adaptatif et le soi social 

sont surtout impliqués, 

avec les dimensions de 

rôle, de statut, d’image 

de soi et de compétence 

personnelle. 

 

 On comprend alors facilement ce qu’une stratégie pédagogique qui favorise la prise de 

conscience de ces 

dimensions, peut avoir 

d’influence sur 

l’évolution personnelle 

et professionnelle. La 

correction du langage, 

de la posture, de la 

capacité de 

raisonnement, de 

jugement, de résolution 

de problème, 

l’entraînement à 

l’empathie, propres à 

ces stratégies de mise 

en situation, sont des 

exemples de facteurs de 

progression pour les 

individus et pour le 

groupe.  

L’ACQUISITION DE LA 

COMPÉTENCE 

• L’étudiante démontre l’acquisition d’une
compétence en :

• manifestant sa capacité de faire face à des
situations problèmes semblables à celles de la
réalité du milieu de travail.

• percevant adéquatement les difficultés.

• mettant en place une action appropriée et
efficace.

• En tenant compte des diverses dimensions en
cause dans la situation.

SYSTÈME ECOS (ou évaluation

clinique objective structurée)

 C’est un système d’évaluation basé sur des
situations réalistes, animées par des patients-acteurs
au cours de simulations calquées sur le réel.

 Les paramètres à évaluer portent sur des éléments
critiques de l’exercice.

 C’est un construit où prédomine l’évaluation de la
capacité de jugement clinique et éthique.

 Il se compose de deux parties l’une écrite, faite de
questions ouvertes à réponses courtes et l’autre
pratique. La réussite aux deux volets est nécessaire.

 Il vise à assurer la protection du public.
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Les capacités, les attitudes, les comportements, les savoirs et les stratégies intellectuelles 

et les réactions affectives adaptées qui en découlent, se trouvent alors réunis pour 

permettre à l’étudiante le développement de la compétence « Appliquer une relation 

d’aide chaleureuse, pertinente et efficace ». Certains critères nous permettent de voir si 

la compétence est acquise. C’est ce que nous montre le premier tableau de la page qui 

précède. .  

 

Ces exercices d’apprentissages sont précieux, car à la fin de la formation dans nos 

collèges, cette compétence est aussi évaluée en situation, mais en présence de malades-

acteurs. C’est le système ECOS proposé par l’Ordre des infirmières et Infirmiers et 

Infirmiers du Québec pour la certification des étudiantes. 

 

CONCLUSION 

 

Nous avons vu, à travers les stratégies de microcounseling et des triades, comment peut 

se réaliser l’apprentissage de la relation d’aide, mais aussi comment l’effet miroir peut 

devenir un précieux instrument d’évolution. Dans ces expériences, l’étudiante n’est pas 

un réceptacle passif de connaissances, elle est actrice de sa propre formation au plan 

affectif et de la structuration de ses savoirs, mais c’est l’effet miroir qui en est le 

médiateur.      

 

 

Dis-moi quelque chose et j’oublie, enseigne-le-moi et je me souviens, 

fais-moi participer et j’apprends. 
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