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Résumé – Problématique : Le raisonnement clinique est l’une des thématiques de recherche
les plus prolifiques dans le domaine de l’éducation médicale. Il a essentiellement été étudié
selon une perspective cognitiviste, qui a conduit à l’émergence des principaux concepts et théo-
ries qui guident aujourd’hui nos pratiques d’enseignement. Depuis plusieurs années, une pers-
pective complémentaire, de nature sociocognitiviste, tend à prendre de l’importance. Elle
permet d’appréhender le raisonnement comme le fruit d’interactions entre un individu et son
environnement. Exégèse : Des travaux réalisés en médecine d’urgence selon cette perspective
ont permis de mettre en évidence l’influence qu’ont les autres soignants et les patients sur le
raisonnement clinique des médecins. Les résultats ont fait l’objet d’une présentation à l’occa-
sion de la troisième Conférence internationale de Montréal sur le raisonnement clinique, dont
cette tribune est un résumé. 

Abstract – Context: Clinical reasoning is one of the most prolific topics in the field of medi-
cal education research. Up until now, most of the research on the topic – and therefore most
of the key theories and concepts that guide our current teaching practices- have stemmed
* Ce texte a été élaboré à partir d’une conférence plénière prononcée dans le cadre de la troisième Conférence internationale de
Montréal sur le raisonnement clinique, qui s’est tenue à Montréal (Canada) du 25 au 28 octobre 2016.
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from a cognitive paradigm. More recently, a social cognitive perspective on clinical reaso-
ning has emerged that conceptualizes reasoning as from interactions between an individual
and his/her environment. Analysis: Research carried out from this perspective in the field of
Emergency Medicine has highlighted the influence that other caregivers and patients have on
emergency physicians’ reasoning. The results have been presented at the third International
Conference on Clinical Reasoning in Montreal. They are summarized in this article.  
Les chercheurs s’intéressent au raisonnement cli-
nique depuis une quarantaine d’années[1]. Il s’agit de
l’une des thématiques de recherche les plus proli-
fiques dans le domaine de l’éducation médicale, car
le raisonnement est au cœur de la compétence des pro-
fessionnels de santé. Les enjeux sont donc multiples
et concernent aussi bien la formation des soignants,
que leur pratique professionnelle, notamment sur le
plan de la qualité des soins et de la sécurité des
patients[1–4]. 

Un champ de recherche marqué 
par une perspective cognitiviste

Le raisonnement clinique a essentiellement été
appréhendé selon une perspective cognitiviste de la
résolution des problèmes. Les chercheurs se sont plus
particulièrement intéressés aux processus d’acquisi-
tion, de rétention et de transfert de l’information, ainsi
qu’à la façon dont les connaissances s’organisent
dans la mémoire à long terme pour permettre aux pro-
fessionnels de santé de raisonner efficacement[5,6]. La
théorie du double processus – qualifiée par certains
de théorie «universelle» du raisonnement –[7], ou la
typologie ouverte des représentations cognitives éla-
borées par les professionnels de santé et qu’ils solli-
citent au cours de leur raisonnement, incluant notam-
ment les prototypes et les scripts[8], et les axes et
réseaux sémantiques[9], constituent des exemples des
concepts emblématiques élaborés dans le cadre des
recherches menées en psychologie cognitive. La
contribution de cette discipline à la compréhension
des mécanismes de raisonnement est donc considé-
rable.
© 2017 EDP Sciences / SIFEM
L’importance des interactions entre 
l’individu et son environnement

Depuis plusieurs années, une perspective com-
plémentaire de l’étude du raisonnement clinique se
développe. L’approche sociocognitiviste s’intéresse
aux interactions entre l’individu et son environne-
ment, parfois dénommé «contexte»[10]. Bandura[11],
qui le pionnier de cette approche, a démontré le rôle
essentiel des facteurs cognitifs dans ces interactions
individus-environnement. En effet, nous ne répon-
dons pas simplement à des stimuli individuels et envi-
ronnementaux, mais nous les interprétons par divers
processus cognitifs que l’on adapte selon la nature des
situations dans lesquelles nous évoluons. Cette
« interprétation adaptative » devient autant, sinon
plus déterminante que les conditions réelles dans les-
quelles se trouve l’individu. Durning et ses collabo-
rateurs considèrent ainsi qu’il est impossible de com-
prendre pleinement le raisonnement clinique et ses
implications sans prendre en compte le contexte dans
lequel la personne raisonne[12]. Un appel croissant à
entreprendre des travaux de recherche visant à docu-
menter l’influence du contexte sur le raisonnement
clinique des professionnels de santé a permis de
confirmer que celle-ci est considérable[3,7,12–15]. 

L’exploration des interactions entre l’individu et
son environnement invite à recueillir les données de
recherche «en contexte», c’est-à-dire dans le milieu
où raisonne la personne[16]. Il a donc été nécessaire
de diversifier les méthodes de recherche sur le raison-
nement. Les résultats obtenus avec les approches
méthodologiques jusqu’alors dominantes – de nature
expérimentale – se sont pour certains révélés difficiles
à transposer dans la pratique médicale réelle, tant la
Pédagogie Médicale  2016; 17(4)
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volonté de contrôler les variables liées au contexte
conduisait parfois à dénaturer le raisonnement des
sujets[17]. A ce sujet, Gruppen et Frohna ont écrit que
«trop souvent, les études sur le raisonnement clinique
semblent prendre place dans le vide. Un cas ou un scé-
nario est présenté aux participants, généralement par
écrit, dépouillé de tout bruit “non pertinent” […]. La
méthode traditionnelle consistant à soumettre un cas
clinique décontextualisé et “propre” pourrait ne pas
être un moyen très valide d’évaluer l’ensemble des
processus et comportements présents dans le raison-
nement clinique en milieu naturel»[14]. 

Une posture interprétative

Sur le plan méthodologique, cette évolution s’est
traduite par un recours accru à des designs de
recherche qualitatifs, dont l’un des piliers épistémo-
logiques est le paradigme interprétatif[16,18]. Celui-ci
permet d’appréhender la réalité comme faisant l’objet
d’une construction qui résulte d’interactions entre les
acteurs sociaux et le contexte dans lequel évoluent ces
acteurs[19]. La démarche interprétative prend ainsi en
compte «les interactions que les individus établissent
[…] avec leur environnement»[20]. Les démarches de
type ethnographique se prêtent de ce fait particuliè-
rement bien à l’étude du raisonnement clinique selon
une perspective sociocognitiviste. 

Le contexte singulier de pratique 
de la médecine d’urgence

On entend habituellement par «contexte» le lieu
dans lequel s’inscrit la rencontre avec le patient (par
exemple, l’hôpital, le cabinet, le domicile), les cir-
constances de la consultation (par exemple, un
contexte d’urgence, de maladie chronique, de soins
palliatifs) et ses particularités (par exemple, les
contraintes de temps, les ressources disponibles, la
nécessité de gérer plusieurs patients, la présence de
tiers)[7,21,22]. La pratique de la médecine d’urgence
présente de multiples spécificités contextuelles, dans
la mesure où il s’agit, pour les différents soignants qui
© 2017 EDP Sciences / SIFEM
interviennent dans ce milieu, d’assurer une prise en
charge rapide et simultanée d’un nombre important de
patients, avec un niveau souvent élevé incertitude et,
parfois, un recours limité aux examens complémen-
taires, sans retarder les décisions d’ordre thérapeu-
tique. Les recherches sur le raisonnement clinique
dans cette discipline sont pourtant rares, alors même
que les erreurs diagnostiques qui surviennent dans la
pratique de la médecine d’urgence sont très majori-
tairement liées à des erreurs de raisonnement[23,24].

Nous avons eu l’opportunité d’apporter une
contribution à cette préoccupation croissante d’étu-
dier l’influence du contexte sur le raisonnement cli-
nique. Dans ces travaux, nous nous sommes plus par-
ticulièrement intéressé à la façon dont les différents
acteurs d’une situation d’urgence influencent le rai-
sonnement du médecin urgentiste. Ces acteurs sont
les autres soignants et le patient. 

Les modèles actuels de raisonnement clinique
laissent penser que l’individu exerce un contrôle très
limité sur son raisonnement. Il mobilise en effet
systématiquement, dès le début de la confrontation à
un problème à résoudre, des processus cognitifs de
nature intuitive[25]. Ces processus sont par définition
incontrôlables, puisqu’ils sont mis en œuvre de
façon irrépressible et en dessous du seuil perceptible
de la conscience. Ils sont alimentés pas des connais-
sances, couramment dénommées « prototypes»,
qui sont stockées dans la mémoire à long terme. Les
prototypes permettent de reconnaître, dans une situa-
tion donnée, une configuration caractéristique de
signes évoquant très fortement une ou plusieurs
solutions (par exemple, diagnostiques) au problème
posé (par exemple, un patient qui est admis aux
urgences)[25,26]. Or, dans un service d’urgence, les
premiers signes relatifs à un patient (on parle couram-
ment de «données» ou «d’informations») sont le plus
souvent transmis par un tiers (l’infirmier organisateur
de l’accueil aux urgences [IOA]). Dans la masse
d’informations auxquelles il a accès lorsqu’il
accueille, interroge et examine sommairement le
patient, l’IOA va effectuer un tri quant aux données
qu’il communiquera in fine au médecin assurant la
prise en charge du malade. Le médecin urgentiste ne
semble donc exercer aucun contrôle, ni sur les pro-
cessus cognitifs à l’origine de la séquence initiale de
Pédagogie Médicale  2016; 17(4)
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résolution du problème ni sur les informations qui lui
sont communiquées au départ et qui alimentent direc-
tement ces processus.

Des filtres de traitement 
de l’information

Nos recherches ont permis de mettre en évidence
que les médecins urgentistes experts exercent malgré
tout un certain contrôle sur cette phase du raisonne-
ment, car ils interposent entre eux et les autres soi-
gnants un filtre, à travers lequel passent les informa-
tions qui leur sont communiquées par ces tiers[27–29].
Plus précisément, ils utilisent constamment ce qu’ils
savent des autres soignants avec lesquels ils tra-
vaillent, afin de décider d’accorder du crédit à leur
propos, ou au contraire, de ne pas s’y fier[27,29]. Nous
avons dénommé ces connaissances «Know-Who»,
dans la mesure où elles désignent des connaissances
sur l’autre.

Un second filtre va servir de contrôle en s’inter-
posant entre les médecins urgentistes experts et un
autre pourvoyeur d’informations : le patient[28,29].
Les médecins urgentistes se forgent en effet une
représentation mentale de la crédibilité du patient,
dès l’anamnèse initiale. Cette représentation peut les
conduire à adopter une attitude de confiance vis-à-
vis des propos du patient – et ainsi, à intégrer les don-
nées qui leur sont communiquées par les intéressés
dans leur raisonnement –, ou au contraire, à s’en
méfier. Dans ce dernier cas, les médecins mobilisent
plusieurs stratégies visant à adapter le recueil de don-
nées. Il peut s’agir de vérifier en permanence les
informations transmises par le patient, de lui poser à
plusieurs reprises les mêmes questions, d’identifier
des sources de données extérieures au patient (par
exemple, son dossier médical, lorsqu’il a déjà été
hospitalisé), ou encore, de recueillir les données dans
le cadre d’une approche systématique[28,29]. Nos tra-
vaux n’ont pas permis de déterminer l’origine de la
remise en cause de la crédibilité des patients. Il est
probable que le plus souvent, il ne s’agit pas, pour
le médecin, de questionner la sincérité et l’honnêteté
de son interlocuteur, mais plutôt de contester sa
© 2017 EDP Sciences / SIFEM
« compétence épistémique », c’est-à-dire sa capacité
à reconnaître les éléments importants à exprimer et à
identifier les situations dans lesquelles des soins sont
nécessaires[30].

Des perspectives prolifiques 
de recherche 

Ces résultats de recherche nous invitent à sortir
d’une posture prescriptive et orthodoxe de la
démarche de soins, devenue dogmatique, selon
laquelle les données recueillies par un professionnel
de santé doivent être considérées avec la plus grande
objectivité et conduire à l’exploration de toutes les
pistes vers lesquelles elles renvoient, dans le cadre
d’un exercice rationnel – voire bayésien – de la méde-
cine. L’adoption d’une approche sociocognitiviste de
recherche sur le raisonnement a permis de mettre en
évidence que la démarche de recueil et de traitement
des données est chez les experts hautement idiosyn-
crasique, dans la mesure où elle dépend du vécu – par
définition singulier – de chaque individu, de ses expé-
riences personnelles et de celles qui ont pu le marquer
chez les autres et avec les autres, ainsi que du contexte
dans lequel ces expériences ont été vécues et dans
lequel le problème doit être résolu. L’expertise est
donc avant tout une expertise «de contexte», et non
une expertise «générique», qui s’exercerait quel que
soit le contexte. 

Les perspectives de recherche qui s’inscrivent en
lien avec ces résultats sont innombrables. Elles sont
susceptibles d’intéresser toutes les spécialités médi-
cales et toutes les professions de santé, dans la
mesure où par exemple, le «Know-Who» n’est très
certainement par exclusif aux médecins urgentistes.
À ce jour, nous en savons par ailleurs très peu sur la
façon dont ces connaissances – qui constituent un
marqueur fort de l’expertise liée à la pratique de
l’urgence – se construisent, se partagent et peuvent
ou non devenir un objet d’apprentissage. Ces
recherches pourraient plus globalement s’inscrire
dans le cadre de celles portant sur le raisonnement
collaboratif, qui connaissent depuis quelques années
un essor important[31].
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