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• Comparer les grandes étapes du développement des 
compétences

• Cibler des moyens adaptés au niveau de soutien requis 
pour aider l’étudiant à progresser

Objectifs



1- Les étapes de développement dans un parcours 
professionnel : un continuum

Débutant Intermédiaire AvancéFinissant Expert

Formation initiale:
MPO et MPA

Formation continue
Expérience

Adaptation de Poumay, Tardif et Georges, p.105



Un continuum
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2- Quelques mots sur l’approche 
par compétences (APC)

• Qu’est-ce qu’une compétence?
• Qu’est-ce qu’être compétent?
• Comment se développe une compétence?
• Qu’est-ce qu’apprendre en APC?
• Quel est le rôle du formateur en APC
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Quelqu’un est compétent quand…

Placé dans des situations qui impliquent de résoudre des 

problèmes ou d’effectuer des tâches complexes, il est capable 

de mobiliser efficacement les ressources (savoirs - savoir faire -

savoir être) pour les résoudre ou les effectuer, en cohérence 

avec une certaine vision de la qualité (critère de réalisation ou 

exigences professionnelles).



Comment se développe une compétence?

La compétence se construit dans le temps et
s’évalue dans l’action!

Faire pour apprendre!



Qu’est-ce qu’apprendre en APC?

RÉTROACTION

Ressources RésultatsActivités

InteractionsMotivation ProduitProduit

ProcessusProcessus

ProposPropos

Adaptation du modèle de Lebrun, 2005



Quel est le rôle du formateur en APC?

Guider 
Soutenir 
Accompagner 

la production de l’étudiant (sa performance), 
son processus (sa démarche) et 
son propos (son discours).



3- Les caractéristiques de chaque étape et le soutien
possible

Débutant Intermédiaire AvancéFinissant Expert

Formation initiale:
MPO et MPA

Formation continue
Expérience

Adaptation de Poumay, Tardif et Georges, p.105



Une analogie: Assurer l’ascension



Étape par étape pour faire
Le débutant

- Peu autonome:  a besoin d’être 
guidé

- Fonctionne étape par étape

- A une vision partielle de la  
situation: aime avoir une recette

- Bassin de connaissances peu 
organisées

- Se sent responsable d’appliquer que 
les règles et consignes qui lui ont été 
fournies



Investiguer pour comprendreL’intermédiaire

- Peut réaliser de plus en plus de tâches 
avec soutien pour prioriser

- Commence à s’appuyer sur ses 
expériences pratiques: peut comparer

- Voit ses interventions en termes 
d’objectifs plus globaux ou à long 
terme 

- Organise ses connaissances autour de 
concepts clés 

- Commence à prendre des décisions 
en fonction des variables qu’il a 
identifiées



Globalité pour adapter
Finissant

- Peut fonctionner dans des SP nouvelles
ou inhabituelles 

- A confiance qu’il peut gérer des SP 
même inattendues/difficiles

- Anticipe les événements qui pourraient 
survenir

- Relie ses connaissances à leurs 
conditions d’utilisation

- Se sent responsable du choix de ses 
interventions et leurs résultats

- Sait reconnaitre ses limites



Le profil de sortie de l’étudiant

Se dirige vers le marché du travail



Avancé Expert



4- Présentation de l’outil - recto

• Expliquer comment utiliser l’outil – Mettre l’image



4- Présentation de l’outil - verso

• Expliquer comment utiliser l’outil – Mettre l’image



Indices des passages au niveau suivant

Finissant

L’étudiant fait plus de  liens:
- avec ses expériences, stages
- avec ses cours, la littérature
- avec son vécu (introspection)
- etc.

L’étudiant voit plus globalement:
- pour cibler les priorités
- pour considérer les options
- pour prendre ses décisions
- etc.

L’étudiant peut gérer
la situation seul mais
il connait ses limites 
et saura se tourner 
vers les bonnes 
ressources au besoin.

Processus non linéaire et tributaire de l’expérience et du soutien reçu. 

Offrir à l’étudiant l’occasion d’expérimenter pour découvrir les multiples aspects d’une SP 

Amener l’étudiant à identifier ce qui est important pour prendre ses 
décisions et à prendre la responsabilité de son développement



Exemple de la non-linéarité du développement 

Propos d’une étudiante de maîtrise au terme de son premier 
stage auprès d’une clientèle adulte après avoir fait des stages auprès 
des enfants:  

« Au début du stage, j’essayais de faire chaque étape sans 
vraiment࣯réfléchir à l’objectif sous-jacent࣯mais j’ai su m’améliorer 

rapidement en utilisant mon raisonnement clinique durant la passation 
des tâches d’évaluation.࣯»   



Comment utiliser le tableau?

1- Situer l’étudiant :
• Étudiante de maîtrise
• Très descriptive (et séquentielle) dans ses notes de thérapies
• Présente ses notes selon l’ordre des activités réalisées en rencontre
• Il est difficile en lisant ses notes de voir le portrait global 

Sa représentation d’une situation ainsi que l’organisation de ses 
connaissances s’apparentent davantage à celle d’un débutant.

2- Trouver type de soutien à offrir :
• L’aider à aborder la situation sous un angle différent (portrait plus global)

• en organisant ses notes de thérapies par objectifs (concepts-clés) au lieu de par activités



Questions



5- Atelier en sous groupes

• Atelier d’appropriation de l’outil

• Avant la pause, veuillez vous diriger au local indiqué sur votre cocarde

• Repérez l’animatrice de votre sous-groupe pour trouver votre local.

• Début de l’atelier à 10h45



Pause

Bonne pause!



6- Mot de la fin
À chaque niveau, vous pouvez aider l’étudiant à:
expliciter ses acquis et ses expériences pour réaliser des bilans 

périodiques
choisir des expériences significatives pour sa démarche réflexive
nommer les problèmes ou difficultés rencontrées dans la réalisation du 

parcours
prendre du recul par rapport aux situations vécues et en tirer des leçons

choisir des ajustements concernant son parcours

résoudre des difficultés d’apprentissage ou de relations

organiser des moments de partage de pratiques

développer une image de lui-même en tant que professionnel



Merci de votre participation!
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